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Algérie : Lancement prochain
d'une plateforme numérique
destinée aux agriculteurs

Production agricole
Campagne agricole 20172018 : Les dernières pluies
et l'état du cheptel invitent à
l'optimisme

Extrait : Lors d'une journée de sensibilisation sur
l'agriculture numérique, organisée par la
Chambre nationale de l'agriculture (CNA), le
directeur général de la société privée ECD Foods,
M. Djamel Chelouche, a indiqué que cette
plateforme pourrait accompagner l'agriculteur de
l'amont jusqu'à l'aval de son activité.

Extrait : Dans un récent communiqué, le
ministère de tutelle annonce que les dernière
précipitations, enregistrée ces dernières
semaines ont impacté positivement la saison
agricole 2017-2018. Ce qui incite également à
l'optimise : le cheptel national, toutes espèces
confondues, est en bon état sanitaire. De leur
côté, les cultures d'automne ont connu une
importante dynamique appuyée par les récentes
précipitations.

En présence de représentants du ministère de
l'Agriculture, de la pêche et du développement
rural, des secrétaires généraux de chambres
d'agriculture des wilayas et d'agriculteurs,
l'intervenant a expliqué que cette plateforme
numérique,
Liens :

http://maghrebemergent.info/actualite/breves/fi
l-maghreb/84826-algerie-lancement-prochain-dune-plateforme-numerique-destinee-auxagriculteurs.html

Liens :

https://www.maghress.com/fr/lopinion/56974
Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 24/01/2018

De nouveaux projets et
produits sur le marché de la
bio

Franc succès des produits
marocains à la Semaine Verte
Internationale

Extrait : "Biolait est plus qu'un collecteur de lait
bio. Notre ambition est de défendre les valeurs
de la bio auxquelles nous croyons. Nous sommes
attachés à une bio qui réponde aux attentes des
consommateurs, pour ne pas risquer une crise de
confiance, explique Christophe Baron, président
de Biolait. Il faut que nous continuions à nous
démarquer des filières conventionnelles qui
cherchent à relever leur standard avec des
démarches sans OGM, lait de pâturage... C'est
notre devoir de garder un coup d'avance."

Extrait : Les produits marocains rencontrent un
franc succès à la Semaine Verte Internationale
de Berlin. Les produits du terroir et l’art
culinaire marocains rencontrent un franc succès
à la Semaine Verte Internationale de Berlin. Les
produits du terroir, le thé marocain, préparé
dans la pure tradition, et l’art culinaire du
Royaume meublent le pavillon marocain à la
Semaine verte internationale de Berlin qui a
ouvert ses portes ce vendredi.

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/de-nouveaux-projets-et-produitssur-le-marche-de-la-bio

Liens : http://www.agrimaroc.ma/succes-

semaine-verte-internationale/
Date de publication : 22/01/2018

Date de publication : 24/01/2018
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Campagne agricole : bonnes
perspectives grâce aux
dernières pluies!

"les montants gigantesques alloués au secteur,
estimés à 2.500 milliards de dinars, les deux
dernières décennies, ont permis de réaliser une
production agricole de l'ordre de 30 milliards de
dollars.

Extrait : Pour rappel, le Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts a
pris, comme à chaque campagne dans le cadre
du Plan Maroc Vert, toutes les dispositions
nécessaires permettant d’assurer la disponibilité
des intrants agricoles et la mobilisation des
agriculteurs et tous les acteurs du secteur pour
le bon déroulement de la campagne.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/12/
algerie-agriculture-deman_n_18982984.html
Date de publication : 13/01/2018

Hausse de l’indice des prix
des produits alimentaires en
2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/campagne-

agricole-pluies/

Extrait : Sur l’ensemble de l’année 2017, l’indice
FAO des prix des produits alimentaires est en
hausse de 8,2% par rapport à 2016 en raison de la
hausse des cours des produits laitiers et de la
viande. Pour l’ensemble de l’année 2017,
l’Indice FAO des prix des produits alimentaires
s’établit en moyenne à 174,6 points, soit 8,2% de
plus par rapport à 2016, ce qui constitue la
valeur annuelle la plus élevée depuis 2014. Sur
l’ensemble de l’année 2017,

Date de publication : 18/01/2018

Une femme pour un avenir
vert
Extrait : Fatima Zahra Beraïch est une jeune
femme ingénieure qui se spécialise en processus
industriels et environnementaux. Elle a créé le
projet « Biodôme du Maroc », une entreprise
verte qui vise à construire des outils et des
installations servant à traiter les déchets
organiques pour produire de l’énergie et du
compost.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/indice-prix-

alimentaires-2017/
Date de publication : 13/01/2018

Liens :

Les prix alimentaires ont
baissé en décembre après
avoir été en hausse pendant
toute l'année - FAO

https://www.mediaterre.org/actu,201801171551
57,15.html
Date de publication : 17/01/2018

L'agriculture algérienne
couvre 70% de la demande
nationale (ministre)

Extrait : Les prix des produits alimentaires ont
baissé de 3,3% en décembre, par rapport au mois
de novembre, mais a connu une hausse de 8,2%
en 2017, par rapport à 2016, a indiqué
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'indice des
prix de la viande a légèrement baissé en
décembre en raison de stocks importants qui ont
pesé sur les prix de la viande bovine.

Extrait : Lors d'une réunion avec la commission
de Finances de l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée à l'examen de la loi du
règlement budgétaire 2015, le ministre de
l'Agriculture a affirmé que "certaines filières ont
enregistré un excédent ce qui permettra de
pénétrer les marchés étrangers", ajoutant que
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La pluie mais une vague de
froid peu favorable

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40765&Cr=FAO&Cr1=
Date de publication : 11/01/2018

Extrait : Les pluies sont enfin arrivées mais elles
sont accompagnées d’une vague de froid intense
et inhabituelle dont les répercussions sur
l’agriculture sont négatives. Après un retard
alarmant, les pluies se sont enfin abattues sur
l’ensemble du Royaume, mais elles ont été
accompagnées d’une vague de froid inhabituelle
dont les conséquences sur les cultures sont
notables : baisse de rendement, manque
d’aliment pour le bétail, grêle, gelée, etc.

L’agriculture de CasablancaSettat suit une bonne
dynamique
Extrait : Le secteur agricole de la région de
Casablanca-Settat se développe en suivant une
dynamique positive, c’est ce qu’a annoncé la
DRA de Casablanca-Settat. Dans son dernier
rapport, daté du 28 décembre 2017, la Direction
Régionale de l’Agriculture (DRA) de CasablancaSettat met en évidence la dynamique du secteur
agricole de la région. La DRA rappelle que depuis
2009 jusqu’au 15 décembre dernier, 6,7 milliards
de Dh ont été mis à disposition du secteur
agricole de la région.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/pluie-froid/
Date de publication : 09/01/2018

Chicago L'anticipation d'un
redoux aux Etats-Unis fait
baisser le blé

Liens : http://www.agrimaroc.ma/agriculture-

Extrait : Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour
livraison en mars, le contrat le plus actif, a
terminé mercredi à 3,5100 dollars, contre 3,5300
dollars mercredi. Le boisseau de blé pour mars,
là encore le contrat le plus échangé, a fini à
4,3400 dollars, contre 4,3600 dollars la veille. Le
boisseau de soja pour mars, contrat le plus actif,
a terminé à 9,6775 dollars, contre 9,6875 dollars
à la précédente clôture.

casablanca-dynamique/
Date de publication : 09/01/2018

Un bilan pluviométrique
favorable à Casablanca-Settat
Extrait : Le bilan pluviométrique de CasablancaSettat est favorable en ce début janvier. Après
un retard des pluies alarmant en début de
campagne, Casablanca-Settat, principale région
céréalière du Royaume, voit son bilan
pluviométrique favorable. Dans un rapport sur
l’état d’avancement de la campagne agricole
2017-2018, au 28 décembre dernier, la DRA avait
fait état d’un cumul pluviométrique de 40 mm à
partir du 10 décembre 2017,

Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

agricole/actualite-marche-agricole/article/lanticipation-d-un-redoux-aux-etats-unis-faitbaisser-le-ble-1395-133676.html
Date de publication : 05/01/2018

IMANOR met en place un
label HALAL Maroc adapté
aux coopératives

Liens :

http://www.agrimaroc.ma/pluviometriquefavorable-casablanca-settat/

Extrait : IMANOR instaure un nouveau label
HALAL Maroc adapté aux coopératives. IMANOR a
annoncé la mise en place d’un nouveau label de
certification nommé « Halal Maroc » et adapté
aux coopératives. L’Institut marocain de

Date de publication : 08/01/2018
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normalisation (Imanor) a mis en place un système
national de certification Halal adapté aux
coopératives, en association avec le Conseil
supérieur des oulémas, en sa qualité d’autorité
religieuse du Maroc.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/onca-salon-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/imanor-label-

Repli de la croissance
agricole au premier trimestre
2018

terroir-oriental/
Date de publication : 02/01/2018

halal-cooperatives/
Date de publication : 05/01/2018

Marchés agricoles Un accord
entre Franceagrimer et l'AMF
pour mieux surveiller le
marché à terme

Extrait : La croissance économique agricole sera
en repli au premier trimestre 2018.Selon les
prévisions du Haut Commissaire au Plan, il
devrait il y avoir un repli de la croissance
économique agricole au premier trimestre
2018.Après une croissance de 14,2% de la valeur
ajoutée agricole au cours du dernier trimestre
2017, les prévisions 2018 du Haut Commissariat
au Plan (HCP) sont moins optimistes.

Extrait : L'Autorité des marchés financiers (AMF)
et l’établissement public France AgriMer vont
échanger des informations économiques sur les
marchés de céréales et matières premières
agricoles, afin notamment de prévenir toute
manipulation des cours sur le marché à terme.
Franceagrimer et l'autorité des marchés
financiers s'accordent pour une plus grande
surveillance du marché à terme. « Les prix des
marchés à terme sont couramment utilisés
comme référence sur des contrats au comptant.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/repli-

croissance-agricole-2018/
Date de publication : 02/01/2018

Climate FieldView :
Lancement de la plateforme
numérique de gestion des
cultures en Europe

Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

agricole/actualite-marche-agricole/article/unaccord-entre-franceagrimer-et-l-amf-pour-mieuxsurveiller-le-marche-a-terme-1395-133706.html

Extrait : The Climate Corporation a annoncé
l’extension de sa plateforme numérique de
gestion de la conduite des cultures, Climate
Fieldview, à l’Europe pour la saison 2018. The
Climate Corporation, filiale de Monsanto,
propose désormais aux agriculteurs européens de
rassembler toutes leurs données relatives à la
conduite de leurs cultures sur une seule
plateforme connectée, Climate FieldView

Date de publication : 06/01/2018

L’ONCA au Salon des produits
du terroir de l’Oriental
Extrait : La 4ème édition du Salon régional des
produits de terroir de l’Oriental, organisée du 28
au 31 décembre à Oujda, a été marquée par la
mise en place à l’initiative de l’Office National
de Conseil Agricole (ONCA) d’un espace de
conseil agricole dédié aux agriculteurs. Selon
Hamid Chababi, directeur régional de l’ONCA, ce
Salon joue un rôle de premier plan visant à faire
connaitre les produits de terroir, et se veut une
plateforme d’échange, de sensibilisation,
d’encadrement

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

technique-culturale/strategie-technique-culturale
Date de publication : 02/01/2018
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L’Oriental, pôle d’attraction
pour les investissements
agricoles

augmente de 6,2 % par rapport au mois de
novembre 2016. La collecte de lait de brebis
progresse de 10,7 % en novembre 2017, par
rapport à novembre 2016.

Extrait : L’Oriental est prédisposé à devenir un
véritable pôle d’attraction des investissements
dans le secteur agricole du Royaume. La région
de l’Oriental jouit de potentialités qui la
prédisposent à s’ériger en un véritable pôle
d’attraction des investissements dans le secteur
agricole, a affirmé, jeudi à Oujda, le Secrétaire
général du ministère de l’Agriculture, de la
Pêche maritime, du Développement

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/lait-lacollecte-progresse-le-prix-recule1,2,2819725567.html

Liens :

Date de publication : 16/01/2018

Produits avicoles : quelles
opportunités d'exportations
vers les marchés africains ?

Liens : http://www.agrimaroc.ma/oriental-

investissements-agricoles/
Date de publication : 31/12/2017

Extrait : L’Afrique constitue un marché
intéressant pour les exportations
agroalimentaires marocaines, notamment les
produits avicoles. Menée entre septembre 2016
et avril 2017, en partenariat entre
l’Etablissement Autonome de Coordination et de
contrôle des Exportations (EACCE) et la
Fédération Interprofessionnelle du Secteur
Avicole au Maroc (FISA), une étude examine les
opportunités d’exportation des produits avicoles
sur le marché africain, notamment le Burkina
Faso, le Mali et le Togo.

Production animale
Un recul de 1 % est prévu
pour la production de viande
bovine en 2018
Extrait : La production nette contrôlée de bovins
finis totaliserait 1,424 million de téc en 2018 soit
1 % de moins qu'en 2017 selon les prévisions
publiées par l'Institut de l'Elevage. "La baisse des
volumes de taurillons abattus expliquera les deux
tiers du recul global."

Liens : https://www.fellah-

trade.com/fr/actualites-maroc/article?id=13361
Date de publication : 17/01/2018

Prix agricoles : Les
productions animales gardent
leur dynamique

Liens : http://bovinsviande.reussir.fr/actualites/tres-leger-recul-dela-productionDate de publication : 25/01/2018

Extrait : En novembre, les prix agricoles à la
production sont supérieurs de 1 % à ceux
d’octobre. Les œufs gardent leur dynamique des
derniers mois avec une augmentation du prix à la
production de 69 %. Du côté de la production
végétale, les fruits tirent également leur épingle
du jeu avec une hausse de 7,2 % des prix à la
production.

Lait : La collecte progresse,
le prix recule
Extrait : « En novembre 2017, la collecte de lait
de vache reste très dynamique dans les plus
grands bassins laitiers et la situation s’améliore
dans les plus petits bassins par rapport à
novembre 2016 », affirme le ministère. En
novembre 2017, la collecte de lait de chèvre

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/prix16

2016 : Année record pour la
production de concombre

agricoles-les-productions-animales-gardent-leurdynamique-1,2,2403786325.html
Date de publication : 03/01/2018

Extrait : 2016 a été une année record pour la
production de concombre. En 2016, le record de
production mondiale de concombre a été réalisé
avec 80 616 692 T dont 76,8% ont été produits
par la Chine. Le plus faible rendement a été
enregistré au Cameroun (0,09 kg/m²).

Production végétale
Weather market : L'excès
hydrique menace les cultures
françaises

Liens : http://www.agrimaroc.ma/record-

production-concombre/
Date de publication : 24/01/2018

Extrait : Les cultures françaises ont reçu un taux
de précipitations deux fois supérieur à la
normale. Sur les 30 derniers jours, les cultures
françaises ont reçu un taux de précipitations
deux fois supérieur à la normale, ce qui pourrait
entraîner une asphyxie des colzas plantés. Or les
prévisions ne montrent aucune précipitation
durant les quinze prochains jours.

Colza Sept nouvelles variétés
de colza oléagineux d’hiver
proposées à l'inscription
Extrait : Sept variétés de colza oléagineux
d’hiver ont été proposées à l’inscription sur la
liste A du Catalogue officiel à l'occasion de la
section CTPS du 9 novembre 2017.Sept variétés
de colza testées sur leur VATE ont été proposées
à l’inscription au catalogue des espèces de
grandes cultures. Ainsi, trois hybrides restaurés
00, Kadji (Euralis Semences), Delice (DSV) et
Angelico (Advanta), sont proposés à l’inscription,
et se caractérisent par un faible taux de
glucosinolates et d’acide érucique, molécules
toxiques pour les animaux.

Liens : https://www.terre-

net.fr/cours_marches_agricoles/weathermarket/article/l-exces-hydrique-menace-lescultures-francaises-2010-134396.html
Date de publication : 25/01/2018

Macron veut muscler la
filière colza et tournesol

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

Extrait : Emmanuel Macron souhaite muscler la
production française d'oléo protéagineux (colza,
tournesol.), pour la diriger vers l'alimentation
animale ou humaine, en construisant une "filière
protéines" d'ici cinq ans. "Le biocarburant, ça
reste central", a déclaré M. Rousseau, mais il a
estimé que le moteur de la production d'oléo
protéagineux allait désormais "devenir la
protéine". "Derrière, ce n'est pas simplement des
enjeux agricoles, ce n'est pas simplement des
enjeux de production

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/
Date de publication : 22/01/2018

Bientôt un cloud pour
partager les données des sols
agricoles
Extrait : « Toutes les conditions sont réunies
pour créer en France un modèle d'innovation
ouverte capable de structurer l'ensemble des
acteurs impliqués dans la chaîne de l''agriintelligence' », estime Philippe Stoop, directeur
de la recherche chez ITK, un pionnier des outils

Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

cultures/actualites/macron-veut-muscler-lafiliere-colza-et-tournesol
Date de publication : 26/01/2018
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d'aide à la décision pour l'agriculture. Dans un
rapport remis fin novembre dans le cadre de la
mission Villani sur l'intelligence artificielle, il
détermine deux prérequis indispensables au
développement de « services peu coûteux
accessibles à tous types d'exploitation » et
susceptibles d'offrir « une alternative au système
centralisé et opaque de Big Data

tournesol sur des critères agronomiques et le
potentiel de rendement. Le chef de produit
tournesol, Alexandre Rolier, explique à ce propos
: « L’adaptation aux terroirs et aux conditions
réelles de production nous conforte dans notre
vision de sélectionner des variétés pour leur
régularité et leur adaptabilité ».

Liens : https://www.lesechos.fr/pme-

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/la-selection-du-tournesolpour-son-adaptabilite-216-133886.html

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

regions/actualite-pme/0301159381535-bientotun-cloud-pour-partager-les-donnees-des-solsagricoles-2145653.php

Date de publication : 23/01/2018

Date de publication : 23/01/2018

Une nouvelle variété de blé
dur au secours des régions
arides

Compétitivité : les céréaliers
ont besoin de 15 mds EUR
pour moderniser leur filière

Extrait : Ce projet de recherche financé par le
Conseil suédois de la recherche scientifique,
aspire à développer un panel de variétés de blé
dur tolérantes à des températures d'une
moyenne de 35 à 40 degrés, au Maroc, mais
aussi, le long des rives du fleuve Sénégal, en
Mauritanie et au Sénégal. Et pour cause,
plusieurs tests ont été effectués sur ces variétés
de blé dur dans des conditions de haute chaleur
en été, à Safi, mais aussi dans la région d’Agadir.

Extrait : Les céréaliers français estiment à 15
milliards d'euros sur quinze ans le coût de la
modernisation de leur filière afin de regagner de
la compétitivité sur les marchés mondiaux et
appellent l'Etat à les "accompagner"."15
milliards, c'est le coût du plan qui moderniserait
l'agriculture céréalière", a indiqué mardi lors
d'une conférence de presse à Paris Philippe
Pinta, le président de l'AGPB (producteurs de
blé), mettant en avant le "changement de
paradigme" demandé aux céréaliers par l'Etat en
termes d'utilisation de produits phytosanitaires.

Liens : https://www.libe.ma/Une-nouvelle-

variete-de-ble-dur-au-secours-des-regionsarides_a94431.html

Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

Date de publication : 22/01/2018

cultures/actualites/competitivite-les-cerealiersont-besoin-de-15-mds-eur-pour-moderniser-leurfiliere

Fruits et légumes : Une
manifestation pour booster
l'agriculture moderne

Date de publication : 23/01/2018

Variétés de tournesol : Ouvea
et Holeron, sélectionnées par
Semences de France

Extrait : Les Trophées de la filière des fruits
rouges et légumes au Maroc (Trofel) reviennent
pour une 9e édition très attendue. En effet,
depuis deux années consécutives et
conformément aux orientations stratégiques
nationales, Trofel a pris une dimension
internationale en favorisant les échanges SudSud et Nord-Sud, à travers des missions B2B.
Trofel 2018, qui retient pour thème «Les Canaux

Extrait : Semences de France sélectionne ses
variétés de tournesol sur leurs caractéristiques
agronomique et potentiel de rendement.
Semences de France sélectionne ses variétés de
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de distribution des exportations des fruits et
légumes en Afrique de l'Ouest», se distingue
cette année par une planification riche en
rencontres bilatérales, en tables rondes visant à
informer les participants sur l'état de la filière et
les potentialités des pays participants.

les prix des tourteaux de colza et de soja étaient
en hausse, comme les huiles de soja.
Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

agricole/actualite-marche-agricole/article/lecolza-retrouve-des-couleurs-grace-au-soja-1395134266.html

Liens :

https://www.maghress.com/fr/leconomiste/2023
043

Date de publication : 22/01/2018

Date de publication : 23/01/2018

Agriculture : Le Mali devient
le premier producteur
africain de coton

Usages et alternatives au
glyphosate dans l'agriculture
française

Extrait : Avec près de 445 000 tonnes de coton
produites cette année, le Mali caracole en 2017 à
la première place des pays africains producteurs
de la fibre blanche, une place qu’il a reprise à
son voisin du Sud, le Burkina Faso après plusieurs
années de maigres récoltes. Le département
américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé
jeudi que le nouveau champion africain a en plus
d’augmenter sa récolte, rehaussé son niveau de
rendement par hectare, passant en moyenne de
832 kilos par hectare

Extrait : Suite à la lettre de saisine des Ministres
de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la
Transition écologique et solidaire, de la Santé, et
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation du 2 novembre dernier l’Inra a
remis le 30 novembre 2017 aux Ministres
concernés son rapport sur les usages et les
alternatives au glyphosate dans l’agriculture
française. Il propose enfin des mesures
d’accompagnement de la transition vers des
systèmes de production sans glyphosate.

Liens : http://sahel-intelligence.com/11255-

agriculture-le-mali-devient-le-premierproducteur-africain-de-coton.html

Liens : http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-

Date de publication : 19/01/2018

%C3%A0-outils-formation/outilstechniques/usages-et-alternatives-au-glyphosatedans-lagriculture

Utilisation des produits
phytopharmaceutiques Rapport CGAEER

Date de publication : 22/01/2018

Euronext Le colza retrouve
des couleurs grâce au soja

Extrait : Afin de de préparer la mise en œuvre
des engagements du président de la République
sur l'élimination progressive des produits
phytosanitaires, une mission interministérielle,
composée de membres des inspections générales
du ministère de la Transition écologique et
solidaire, des Solidarités et de la Santé, de
l'Agriculture et de l'Alimentation, a été chargée
d'identifier les enjeux liés à ces produits et à
leur utilisation, les filières économes et les
bonnes pratiques ainsi que les actions à mettre
en œuvre pour généraliser leur diffusion.

Extrait : Les prix du colza européen étaient en
hausse lundi en milieu de journée, entraînés par
la hausse des cours du soja suite à une
sécheresse en Argentine. Le déficit hydrique
persistant en Argentine anime un peu le marché
et devrait soutenir les cours du colza en ce début
de semaine, à la faveur également d'un léger
rebond de l'huile de palme, indique le cabinet
Agritel dans une note. Sur le marché physique,
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trend haussier. Concernant le prix, le produit
agricole national a été commercialisé à une
moyenne de prix de 1,50 Euro/kilo.

Liens : http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-

%C3%A0-outils-formation/outils
Date de publication: 20/01/2018

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/62992-les-

producteurs-desarmes-par-le-succes-des-fruitset-legumes-marocains.html

Use of 137Cs for soil erosion
assessment

Date de publication : 19/01/2018

Extrait : Soil erosion is the most destructive land
degradation process causing removal of soil,
siltation of water reservoirs and pollution of
water sources. Combating erosion needs reliable
data on soil erosion rates, its dynamics and
spatial distribution.

Les zones cultivées sont plus
touchées par les épidémies
virales que les zones non
cultivées

Liens : http://www.fao.org/3/a-i8211e.pdf

Extrait : Explorer la diversité des virus chez les
plantes et comprendre leurs émergences. Ce
chiffre est probablement très en deçà de la
diversité réelle des virus des plantes, comme en
témoignent les explorations récentes des
écosystèmes terrestres et marins. « Notre
connaissance du monde des virus des plantes
reste donc extrêmement partielle en termes de
diversité, mais aussi en termes de répartition à
l’échelle de l’agroécosystème, souligne Denis
Filloux, chercheur en virologie végétale au Cirad.

Date de publication : 17/01/2018

Les virus préfèrent les zones
cultivées aux zones
naturelles
Extrait : Les virus préfèrent les zones cultivées
aux zones naturelles. Les zones cultivées sont
plus touchées par les épidémies virales que les
zones non cultivées. Dans les zones cultivées, les
infections virales sont en effet significativement
plus fréquentes qu'en zone naturelle.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201801190809
10,9.html
Date de publication : 19/01/2018

Liens : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-

les-actualites/communiques-depresse/2018/influence-de-l-agriculture-surdistribution-et-prevalence-des-virus

85% des exportations du
Brésil au Maroc sont des
produits agricoles

Date de publication : 18/01/2018

Les producteurs désarmés
par le succès des fruits et
légumes marocains

Extrait : Près de 85% des produits exportés du
Brésil vers le Maroc sont d’origine agricole. Il
ressort de ces données, qu’au cours de la
période indiquée, le sucre et les produits dérivés
de la canne à sucre viennent en tête des produits
exportés par le Brésil vers le Maroc avec une part
de 72,18%, suivi du maïs en grain avec une part
de 12,35%.Les exportations du sucre et des
produits dérivés de la canne à sucre ont dépassé
445,2 millions de dollars en 2017, contre 359,9
millions de dollars (3,32 MMDh)

Extrait : Après un début de campagne hésitant,
les exportations marocaines de fruits et légumes
semblent retrouver la pêche, au point
d’inquiéter les voisins ibériques. Outre la valeur,
le volume des expéditions agricoles marocaines
vers le marché du voisin ibérique a suivi le même
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les agriculteurs à réaliser les opérations de
préparation des terrains agricoles et des semis
dans de « bonnes conditions ». Toutefois, fait-on
observer, « les réalisations ne sont pas encore
satisfaisantes au cours de cette campagne
agricole ».

Liens : http://www.agrimaroc.ma/exportations-

bresil-maroc-agricoles/
Date de publication : 17/01/2018

Céréales : Bien gérer les
adventices

Liens : http://www.agrimaroc.ma/cereales-

semes-casablanca-settat/
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : La gestion des adventices dans les
cultures de céréales. Les adventices sont
nuisibles au bon développement des céréales. La
rotation des cultures de céréales avec des
cultures « nettoyantes » telles que les
légumineuses, la betterave à sucre, le tournesol,
etc, est un moyen efficace de limiter l’impact
négatif des adventices.

Semences Limagrain
« craint » de devoir
délocaliser sa recherche hors
de France

Liens : http://www.agrimaroc.ma/cereales-

Extrait : Quelque « 37 hectares de blé sont
probablement totalement inutilisables, ce qui
remet en cause une dizaine d'années de
recherche pour nous », a déclaré mardi le
président du groupe coopératif international,
Jean-Yves Foucault, lui-même agriculteur, lors
d'une rencontre avec la presse à Paris. « Nous ne
pouvons que nous inscrire en faux, il n'y avait ni
OGM, ni OGM cachés dans ces parcelles » a dit
Jean-Yves Foucault, « il s'agissait de blés on ne
peut plus classiques ».

adventices/
Date de publication : 17/01/2018

ATLAS AGRUMES: la princesse
Lalla Asmaa se lance dans
l’agriculture
Extrait : La princesse Lalla Asmaa s’associe à
l’homme d’affaires Rachid Fahmane, ancien
vice-président de la Fédération Royale Marocaine
des sports équestres, dans le projet agricole
ATLAS AGRUMES. Avec 1 400 hectares plantés, et
un volume d’exportation annoncé de 13 000
tonnes à 16 000 tonnes d’oranges sur des
marchés tels que les Etats-Unis, le Canada ou la
Russie, ATLAS AGRUMES est un acteur dynamique
de l’agriculture marocaine.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/economie-social/article/limagrain-craintde-devoir-delocaliser-sa-recherche-hors-defrance-202-134096.html
Date de publication : 17/01/2018

Le Maroc est le premier
fournisseur d’engrais de
l’Ethiopie

Liens : http://www.agrimaroc.ma/atlas-

agrumes-agriculture/
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Le Maroc se positionne comme le
premier fournisseur d’engrais de l’Éthiopie. Le
Maroc se positionne comme le premier
fournisseur d’engrais de l’Ethiopie : les
exportations génèrent près de 754 millions de
Dh. Le Maroc se positionne comme le premier
fournisseur d’engrais en Éthiopie, avec des
exportations atteignant près de 754 MDH dont

Céréales : Plus 833 ha semés
à Casablanca-Settat
Extrait : Dans une « note sur l’avancement de la
campagne agricole 2017-2018 », La DRA souligne
que les dernières précipitations ont encouragé
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Gestion des sols : La FAO
publie une carte mondiale du
carbone organique des sols

98,8% sont constituées d’engrais, a indiqué,
mardi à Rabat, la Secrétaire d’État chargée du
Commerce extérieur, Rakiya Eddarhem
Liens : http://www.agrimaroc.ma/maroc-

fournisseur-engrais-ethiopie/

Extrait : La matière organique du sol et le
carbone, en tant que son principal composant,
sont essentiels pour la santé et la fertilité des
sols, pour une bonne infiltration et rétention de
l'eau, ainsi que pour la production alimentaire.
Le sol est le premier lieu de stockage de carbone
au niveau mondial avec 680 milliards de tonnes
contenus dans les 30 premiers centimètres,

Date de publication : 17/01/2018

Menace sur le riz africain
Extrait : Des recherches sur le virus de la
panachure jaune, la principale maladie du riz en
Afrique, révèlent l'existence d'une souche
potentiellement redoutable. Certaines souches
du virus sont présentes seulement en Afrique de
l’Ouest, d’autres en Afrique de l’Est…Et nous
nous sommes aperçu que certaines souches de
virus sont capables de contourner les résistances
de variétés pourtant considérées comme telles ».

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/economie-social/article/la-fao-publieune-carte-mondiale-du-carbone-organique-dessols-202-133798.html
Date de publication : 12/01/2018

Liens :

Fruits et légumes : le Sénégal
concurrent du Maroc ?

https://www.mediaterre.org/actu,201801151449
27,9.html
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Le Sénégal surf sur une excellente
dynamique d’exportation, puisque ses
exportations de Fruits et Légumes dépassent
pour la première fois de son histoire les 100 000
tonnes de fruits et légumes exportés. Avec 106
000 tonnes exportées soit près de +20% par
rapport à la campagne précédente, les
exportations sénégalaises connaissent une année
2017 exceptionnelle.

Agriculture : forte baisse de
la production de la filière
mangue au Burkina Faso
Extrait : L'année 2017 au Burkina Faso a été
relativement mauvaise pour la production de
mangues. Paul Ouédraogo craint que la dotation
en produits phytosanitaires de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) ne soit validée cette année. Une
vingtaine de fois déjà, les mangues du Burkina
Faso ont été interceptées sur le marché de
l'Union européenne pour défaut de traitement
phytosanitaire, a indiqué le responsable.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fruits-

legumes-senegal/
Date de publication : 13/01/2018

Rapport USDA : La Russie tire
encore la production
mondiale de blé vers un
nouveau record

Liens :

https://afrique.latribune.fr/entreprises/agricultur
e/2018-01-12/agriculture-forte-baisse-de-laproduction-de-la-filiere-mangue-au-burkina-faso764459.html

Extrait : La production de blé russe pour l'année
2017-2018 a été révisée à la hausse vendredi par
le ministère américain de l'agriculture (USDA),
qui table donc sur un nouveau record mondial de

Date de publication : 12/01/2018
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volume d'épis, dans son rapport mensuel de
janvier. Cette hausse de la production russe était
largement attendue, selon Alexandre Boy,
analyste en chef du cabinet Agritel, qui estime
que la véritable surprise, qui affectait vendredi
la bourse de Chicago,

Date de publication : 11/01/2018

Programme fongicide :
Attention à
l’helminthosporiose de l’orge

Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

agricole/actualite-marche-agricole/article/

Extrait : Dans le nord-est, sa nuisibilité est
montée jusqu’à 25 q/ha dans les essais BASF.
Autre phénomène observé, la maladie a touché
Étincel, variété d'orge la plus cultivée en France
- 85 % des orges de brasserie d'hiver en 2017 -,
pourtant classée peu sensible. Ces dernières
années, un développement des résistances à
différentes substances actives a été constaté,
ainsi qu’une évolution du comportement des
variétés.

Date de publication : 13/01/2018

L'Allemagne domine le
marché européen
Extrait : La hausse des surfaces s’affirme donc
nettement pour des pays comme l’Allemagne et
la Grande-Bretagne, plus modérément en Italie,
aux Pays-Bas, en France et en Espagne. Il
démarre à 1,64 euro/kg en Hongrie et culmine à
presque 11 euros/kg en Grande-Bretagne, un
pays où le marché se résume à l’asperge verte.
Entre ces deux extrêmes, figurent par exemple
l’Allemagne (4,56 euros/kg) et les Pays-Bas (3,19
euros/kg).

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/attention-a-l-helminthosporiosede-l-orge-217-133697.html
Date de publication : 09/01/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/fruits-

La demande espagnole en
fruits et légumes marocains a
doublé

legumes/actualites/l-allemagne-domine-lemarche-europeen
Date de publication : 15/01/2018

Extrait : La demande espagnole en fruits et
légumes marocains a doublé en 4 ans. De 2013 à
2016, la demande espagnole en fruits et légumes
marocains a plus que doublé, ce qui renforce la
position du Royaume comme premier fournisseur
de l’Espagne. En effet, d’année en année, le
Royaume consolide sa place de premier
fournisseur hors-Europe de l’Espagne en fruits et
légumes si l’on en croit les données de la
Fédération espagnole des associations de
producteurs exportateurs de fruits, légumes
(Fepex).

Russie : la production de
légumes sous serres en
expansion
Extrait : En effet, Moscou annonce une récolte
de légumes sous serres évaluée a un volume brut
de 690 000 tonnes jusqu’à novembre 2017. Soit
une progression significative de 13,67% par
rapport à la même période de 2016. Un bond
donc de 607 000 tonnes à 690 000 tonnes qui
démontrent la croissance d’un secteur dopé par
les investissements et les encouragements
politiques résultants de la crise diplomatique
avec l’UE.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/espagnole-

fruits-legumes-marocains/
Date de publication : 09/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/russie-

legumes-sous-serres/
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Fruits rouges : Création
d’une Fédération
interprofessionnelle

est calculée par pays sur la base du calendrier
cultural irrigué pour une année spécifique en
établissant la différence entre les besoins en eau
des cultures, c’est-à-dire l’évapotranspiration
potentielle de la superficie des cultures irriguées
et récoltées sous irrigation en maîtrise totale
(AHIfull) et le bilan hydrique en conditions
naturelles, à savoir l’évapotranspiration réelle
(ETa) sans irrigation.

Extrait : Le monde agricole se dote d’une
nouvelle Fédération Interprofessionnelle
Marocaine des Fruits Rouges INTERPROBERRIES
MAROC (IPBM) dont la 1e Assemblée Générale
Consécutive a eu lieu le 6 décembre. La nouvelle
Fédération Interprofessionnelle Marocaine des
Fruits Rouges INTERPROBERRIES MAROC (IPBM) a
tenu le 06 Décembre 2018 à 15 h son Assemblée
Générale Constitutive à l’Hotel Lixus Beach
Resort à Larache selon l’ordre du jour ci-après :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-

irrigation/
Date de publication : 04/01/2018

Agriculture de précision
Precifield : la connaissance
des sols à la base d'une
gestion fine des parcelles

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fruits-rouges-

federation-interprofessionnelle/
Date de publication : 08/01/2018

Quels intérêts économiques
de la modulation intraparcellaire ?

Extrait : Scanner utilisé par Precifield pour
mesurer la conductivité du sol, des valeurs
d’infrarouge, et la topographie de la parcelle.
L’adaptation de la fertilisation aux différentes
zones de la parcelle aide aussi à l’augmentation
du rendement des zones déficitaires. La
modulation de la densité de semis facilite
l'organisation des travaux tout en optimisant le
rendement de la parcelle en apportant la dose
optimale de graines dans chaque zone.

Extrait : Le retour d’expérience des agriculteurs
qui pratiquent la modulation intra-parcellaire et
les résultats des expérimentations menées en
agriculture de précision permettent de classer
les intrants en fonction des gains économiques
atteints : D’autres facteurs jouent sur les gains
économiques procurés par la modulation, à
commencer par la culture, son niveau de
rendement et bien évidemment son prix de vente
à la récolte,

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

technique-culturale/approsphytosanitaire/article/lancement-de-precifield216-133633.html

Liens : http://www.pleinchamp.com/grandes-

Date de publication : 05/01/2018

cultures/actualites/quels-interets-economiquesde-la-modulation-intra-parcellaire

Exploiter la diversité des
cépages pour s’adapter au
changement climatique

Date de publication : 04/01/2018

Les besoins en eau
d’irrigation d’une culture

Extrait : Les chercheurs de l’Inra et de
l’université d’Harvard se sont intéressés à la
possibilité d’exploiter la diversité des cépages
(ou variétés de vigne) qui sont cultivés mais peu
utilisés par les viticulteurs pour s’adapter aux
nouveaux climats dans les régions viticoles. Ce

Extrait : Les besoins en eau d’irrigation d’une
culture dépendent des pluies et de la capacité
du sol absorbé et restituer l’eau. Dans cette
étude, la consommation d’eau pour l’irrigation
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conservatoire de référence au niveau
international est composé de vignes provenant
de 54 pays viticoles (2 700 cépages, 350
lambrusques (vignes sauvages),

Extrait : La Chambre régionale d'agriculture
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du dispositif
BSV, réalise une collection de Guides de
l'Observateur pour les principales cultures de la
région.de les aider à réaliser l'évaluation du
risque sanitaire sur leur exploitation, en
complément des informations des BSV rédigés
pour chaque culture de les faire adhérer au
dispositif BSV par le partage de leurs
observations

Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

presse/Exploiter-la-diversite-des-cepages-pour-sadapter-au-changement-climatique
Date de publication : 03/01/2018

Liens :

Les exportations de
courgettes marocaines ont
doublé !

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-etsyst%C3%A8mes/guides-r%C3%A9gionaux/guidede-lobservateur-le-ma%C3%AFs
Date de publication : 29/12/2017

Extrait : Au cours des semaines 50 et 51, c’est-àdire du 11 décembre au 24 décembre, les
exportations de produits agricoles marocains ont
subi quelques fluctuations en comparaison avec
la même période de 2016.Le volume de
courgette exporté par le Maroc vers l’UE a
augmenté de 56,6% soit un total de 4 030 T.

Système d’irrigation
Jumelage maroco-italien
pour la gestion des barrages
à Errachidia

Liens : http://www.agrimaroc.ma/exportations-

courgettes-double/
Date de publication : 03/01/2018

Extrait : Paraphée par le directeur de l’ABHGZR,
Abderrahmane Mahboub, et son homologue de
l’agence italienne, Sergio Grengo, cette
convention vise notamment à échanger les
connaissances sur la gestion des crues, la
protection contre les inondations et la gestion
des barrages.

Engrais : Attention à la
fraude et aux contrefaçons
Extrait : Le secteur des engrais fait face à un
problème de fraude et de contrefaçons. Le
problème de fraude et de contrefaçons dans la
filière des intrants est toujours d’actualité.
D’autres opérateurs choisissent d’importer des
intrants peu coûteux mais de qualités moindres
et non-conformes.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/jumelage-

gestion-barrages-errachidia/
Date de publication : 25/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/engrais-

« La France, un pays
d’abondance hydrique »

fraude-contrefacons/
Date de publication : 02/01/2018

Extrait : Citant une étude d’Arvalis Institut du
végétal, Eric Frétillère, président des Irrigants de
France, rappelle que la France est le deuxième
pays en Europe, derrière la Norvège, à disposer
de ressources conséquentes en eau douce. Misant
sur le pragmatisme des gouvernants, Eric
Frétillère se veut raisonnablement optimiste sur

Guide de l'observateur : le
maïs
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l’issue des travaux. Sans se dédouaner des
efforts à poursuivre pour rendre les pratiques
agricoles toujours plus scrupuleuses de l’usage
de l’eau, le président des Irrigants de France
rappelle que l’eau est porteuse d’enjeux de
sécurité alimentaire.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/gestion-

ressources-hydriques-sud/
Date de publication : 17/01/2018

Etat d’avancement du projet
d’aménagement hydroagricole de Ksob

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/la-france-un-pays-dabondance-hydrique
Date de publication : 19/01/2018

Extrait : Etat d’avancement du projet
d’aménagement hydro-agricole de Ksob. Une
délégation allemande de la KFW s’informe à
Essaouira de l’état d’avancement du projet
d’aménagement hydro-agricole du périmètre
Ksob. Il a, en outre, réitéré l’engagement de la
DPA à déployer tous les moyens nécessaires en
vue d’un meilleur suivi et accompagnement pour
la concrétisation de ce projet ambitieux.

L’irrigation à partir d’eaux
usées traitées reste à
développer
Extrait : La réglementation permet la
réutilisation des eaux usées traitées pour
l'irrigation des cultures. Les expérimentations
s’avèrent probantes. La pratique se développe
dans le monde. Reste à adapter les process et
convaincre les consommateurs.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/projet-hydro-

agricole-ksob/
Date de publication : 11/01/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Irrigation : un rapport
parlementaire attendu pour
mai

generales/actualites/l-irrigation-a-partir-d-eauxusees-traitees-reste-a-developper
Date de publication : 23/01/2018

Extrait : Les projets de territoire n’excluent pas
la création de ressources nouvelles en eau. Pour
obtenir le cofinancement de ces dernières, les
projets de création de retenues de substitution
doivent s’inscrire dans un projet de territoire. A
l’échelle nationale, 47 projets de territoire sont
aujourd’hui répertoriés.

Gestion des ressources
hydriques pour l’essor des
provinces du Sud
Extrait : En vue d’accompagner l’essor des
provinces du sud, le secrétariat d’Etat chargé de
l’Eau poursuit la réalisation des projets
structurants de mobilisation des ressources
hydriques. La secrétaire d’Etat chargée de l’Eau,
Charafat Afailal, a souligné mardi à Laâyoune
que son département poursuit la réalisation des
différents projets structurants de mobilisation
des ressources hydriques au niveau du bassin
hydraulique Sakia-El Hamra-Oued Eddahab en
vue d’accompagner l’essor que connaissent les
provinces du sud à la faveur de la Haute
sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure
cette partie du Royaume

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/irrigation-un-rapportparlementaire-attendu-pour-mai
Date de publication : 12/01/2018

Mesures stratégiques pour la
sécurité hydrique
Extrait : Mise en place de mesures stratégiques
pour la sécurité hydrique. Le Secrétariat d’Etat
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chargé de l’Eau a mis en place des mesures
stratégiques dotant le Maroc d’une planification
proactive garantissant la sécurité hydrique. La
Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Mme
Charafat Afailal, a souligné mardi, à Marrakech,
que son département a mis en place des mesures
stratégiques dotant le Maroc d’une planification
proactive garantissant la sécurité hydrique dans
le court, moyen et long termes.

"il faut savoir comment le loup trouve sa place
dans des éco-systèmes qui lui pré-existent", a-t-il
poursuivi. Ce plan "sera décliné dans les
territoires et il faut que cela se passe avec
beaucoup de calme", a déclaré jeudi M. Macron,
alors qu'une soixantaine de personnes a
pacifiquement manifesté contre le loup, selon la
gendarmerie, en marge de la visite de M. Macron
à Saint-Genès-Champanelle. Il y a trop de loups
en France et il faut donner priorité a l'éleveur
sur le loup", a-t-il encore réagi.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/mesures-

securite-hydrique/

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Date de publication : 09/01/2018

generales/actualites/loups-macron-veutremettre-l-eleveur-au-milieu-de-la-montagne

4 nouveaux barrages pour la
sécurité hydrique de TangerTétouan-Al Hoceima

Date de publication : 25/01/2018

FAO : Façonner l’élevage du
futur

Extrait : 4 nouveaux barrages pour la sécurité
hydrique de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Les
quatre grands barrages en cours de construction
permettront de garantir la sécurité hydrique
dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le
secrétariat d’État chargé de l’Eau s’emploie à
parachever les travaux de construction de quatre
grands barrages d’une capacité de près d’un
milliard de m3, qui permettront de garantir la
sécurité hydrique au niveau du bassin
hydraulique du Loukkos, a affirmé, mardi à Al
Hoceima, la secrétaire d’État chargée de l’Eau,
Charafat Afailal.

Extrait : Les pays de la communauté
internationale doivent travailler ensemble en vue
d’assurer la contribution du secteur au
développement durable », a déclaré aujourd’hui
M. José Graziano da Silva, Directeur général de
la FAO. « Parvenir à ce que le secteur de
l’élevage n’émette que très peu de carbone est
encore possible », a déclaré M. Graziano da
Silva, soulignant que la FAO estimait que les
émissions de méthane pouvaient rapidement être
réduites de 20 à 30 pour cent à travers
l’ensemble des systèmes de production grâce à
l’adoption de pratiques d’élevage bien connues,

Liens : http://www.agrimaroc.ma/barrages-

securite-hydrique-tanger/

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-elevage-

Date de publication : 02/01/2018

futur/
Date de publication : 25/01/2018

Pesticides, risques
professionnels en élevage

Elevage
Loups : Macron veut
remettre "l'éleveur au milieu
de la montagne"

Extrait : Ces produits doivent tous être utilisés
avec précaution, car certains sont classés à
risques "CMR" (cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction) pour les êtres
humains, à moyen ou long terme. Ce document
fait le point sur l'utilisation des pesticides en
élevage et leurs risques sur la santé humaine.

Extrait : "Il ne faut pas penser l'agriculture, les
éleveurs et leurs troupeaux autour du loup" mais
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Grippe aviaire : L’UE autorise
65 millions d’euros d’aides

Les pratiques sont à changer et une prévention
primaire doit être mise en œuvre pour renforcer
la durabilité sociale des élevages.
Liens :

Extrait : Cette aide est destinée à « couvrir une
partie des pertes » pour les éleveurs concernés
par les mesures mises en place pour contenir
l’épizootie de 2016-2017 (abattages et vides
sanitaires). « Fonction du nombre d’animaux non
élevés »« L’aide sera calculée en fonction du
nombre d’animaux non élevés en raison des
restrictions vétérinaires en vigueur et sur la base
des marges standards des élevages de volaille en
France.

http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&t
x_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=
Date de publication : 23/01/2018

Soudan du Sud : la FAO a
besoin de 7,5 millions de
dollars pour une campagne
de vaccination du bétail

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/grippeaviaire-lue-autorise-65millions-deuros-daides1,2,2972098033.html

Extrait : La FAO a pour objectif de protéger 9
millions d'animaux (soit 30% du bétail du pays)
des fréquentes épidémies de maladies animales.
Jusqu'à présent, 1.000 travailleurs
communautaires spécialisés en santé animale ont
été formés à mener des examens de santé de
routine et à vacciner le bétail dans le cadre du
Programme d'urgence de la FAO pour le bétail.

Date de publication : 20/01/2018

Concilier rentabilité et
biodiversité des prairies

Liens :

Extrait : Vingt et un éleveurs se sont mobilisés,
avec un accompagnement individuel par la
chambre d'agriculture, beaucoup d'échanges, des
diagnostics d'exploitation, des formations "coût
de production", des interventions dans des lycées
agricoles et MFR. Un inventaire floristique a été
réalisé, avec 200 relevés de végétation sur 52
prairies naturelles, soit 246 espèces totales
observées, montrant la présence de 34 à 87
espèces par prairie selon l'altitude, les sols, les
pratiques.

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40816&Cr=Soudan&Cr1=
Date de publication : 23/01/2018

Inra Productions animales :
l'élevage en Europe
Extrait : Ce numéro spécial illustre le large
panorama des services et impacts de l’élevage
européen. Des services contrastés rendus par
l’élevage dans les espaces urbains et périurbains
européens Les bouquets de services, un concept
clé pour raisonner l’avenir des territoires
d’élevage

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/concilier-rentabilite-etbiodiversite-des-prairies
Date de publication : 20/01/2018

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Systemes-agricoles/Toutes-lesactualites/Inra-Productions-animales-Vol-30-n-24

Quand l'élevage est garant de
la conservation de milieux
patrimoniaux

Date de publication : 22/01/2018
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Extrait : Les prairies humides et les systèmes
transhumants de Méditerranée constituent deux
exemples contrastés de territoires à forts enjeux
naturels où excès d’eau dans le premier cas et
sècheresses annuelles dans l’autre conditionnent
à la fois la végétation et les conditions
d’élevage. L’élevage craven, exemple de
système ovin transhumant de la plaine de Crau
en zone méditerranéenne, permet de lutter
contre la fermeture des milieux

début 2018 et se poursuivra jusqu’en 2032 dans
le but de renforcer le contrôle du bétail auprès
des éleveurs et dans les abattoirs et éradiquer
cette maladie.
Liens :

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/1
7/414904/beja-triplement-des-fonds-alloues-a-lalutte-contre-la-tuberculose-bovine/
Date de publication : 17/01/2018

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201801191346
52,9.html

Morphologie des bovins : Le
compas dans l'œil pour
Bodimat X, un système
d'imagerie 3D

Date de publication : 19/01/2018

Comment lever les obstacles
à l'utilisation des insectes
comme source d'alimentation

Extrait : De part et d'autre d'un passage de 2,5 m
de large, les deux colonnes captent le
mouvement de l'animal et le retranscrivent en
image 3D afin d'estimer sa morphologie.
Développé par l'Idele et son partenaire FCEL avec
l'appui d'Ingenera, ce dispositif d'estimation se
compose de capteurs portables qui transmettent
des images compilées en 3D. L'institut de
l'élevage explique son fonctionnement : « Il suffit
d'un lieu de passage de 2,5 mètres de large
minimum en bâtiment. Les résultats furent
encourageants

Extrait : Les résultats d'un projet de l'UE
pourraient heureusement contribuer à obtenir
une vue d'ensemble de cette question. Les
travaux menés par le projet PROTEINSECT
(Enabling the exploitation of Insects as a
Sustainable Source of Protein for Animal Feed
and Human Nutrition), financé par l'UE, ont
permis de documenter la question de
l'amélioration de l'attrait, de la sécurité et de la
durabilité de l'utilisation des insectes comme
source d'alimentation.

Liens : http://www.web-agri.fr/conduite-

elevage/sante-animale/article/bodimat-x-evaluela-morphologie-des-bovins-en-3d-1184133830.html

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201801190937
06,9.html

Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Pas de génotypage pour les
croisées

Béja : Triplement des fonds
alloués à la lutte contre la
tuberculose bovine

Extrait : La question de l'évaluation génétique
des croisées devrait commencer à être traitée
dans le cadre du programme européen GenTore.
Effet d'hétérosis, complémentarité entre les
races, attrait pour les vaches type kiwi de
Nouvelle-Zélande particulièrement adaptées aux
systèmes herbagers. le croisement laitier fait de
plus en plus d'émules en France tout en restant
encore très minoritaire (5,4 % des inséminations

Extrait : Les fonds alloués à la lutte contre la
tuberculose bovine dans le gouvernorat de Béja
ont triplé, cette année, passant de 100 mille
dinars en 2017 à 350 mille dinars en 2018.Il a
rappelé qu’une stratégie de lutte contre la
tuberculose bovine a été mise en place depuis le
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premières (IAP) en 2016), constate Pascale Le
Mézec de l'Institut de l'élevage.

Date de publication : 15/01/2018

Liens :

Création d’une unité Inra et
ENVT, dédiée aux
innovations thérapeutiques
pour réduire l’usage des
médicaments en élevage

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/pas-de-genotypage-pour-lescroisees
Date de publication : 17/01/2018

Lactalis s'engage à ce que la
crise ne nuise pas aux
éleveurs (FNSEA)

Extrait : Au cœur de cette question, la nouvelle
unité InTheRes - Innovations thérapeutiques et
résistances, placée sous la tutelle de l’Inra et de
l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, est
dédiée, depuis le 1er janvier 2018, à la
recherche sur les innovations thérapeutiques
pour la réduction et l’optimisation des usages
des antibiotiques et antiparasitaires.

Extrait : Le président de Lactalis, Emmanuel
Besnier, a assuré à la présidente de la FNSEA que
la crise de la salmonellose n'aurait pas de
conséquences sur les éleveurs en contrat avec le
géant laitier, a-t-elle indiqué mardi à l'AFP. Nous
avons eu "l'engagement qu'il n'y aura pas de
répercussions sur le prix du lait aux producteurs",
M. Besnier "l'a assuré", a déclaré à l'AFP
Christiane Lambert après un entretien entre la
FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, et le président
du géant des produits laitiers.

Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

presse/Intheres-Innovations-therapeutiques-enelevage
Date de publication : 12/01/2018

FISA : une convention de
partenariat pour les
opérateurs du secteur
avicole !

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/lactalis-s-engage-a-ce-que-la-crisene-nuise-pas-aux-eleveurs-fnsea
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Dans le cadre des actions
d’accompagnement social des opérateurs du
secteur avicole, la Fédération
Interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc
(FISA) et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine
de Retraite (CIMR) ont conçu une offre de
retraite destinée aux éleveurs producteurs des
viandes de volailles et d’œufs. Elle vise à
proposer aux opérateurs du secteur avicole un
produit de retraite adapté à leurs attentes.

PAC : déclaration des aides
animales
Extrait : La demande de ces aides déclenche une
période de détention obligatoire des animaux de
6 mois à partir du lendemain du dépôt de la
déclaration. La demande d’aide déclenche là
aussi une période de détention obligatoire des
animaux du 1er février au 11 mai 2018. Pour la
dernière étape, n’oubliez pas de « signer
électroniquement la déclaration » pour valider
votre demande d’aide.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fisa-

convention-partenariat-avicole/
Date de publication : 12/01/2018

Liens : http://creuse-

agricole.reussir.fr/actualites/pac-declaration-desaides-animales:117FR79C.html
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La génomique au service de
la santé animale

Extrait : Son objectif : regrouper des données
d'un élevage laitier (identification, contrôles de
performances et résultats de la laiterie) sur une
seule et même plateforme pour faciliter le
travail de l'éleveur. L'application Canopée de
Sanders recense les différentes données d'un
élevage laitier pour les analyser sur une seule et
même plateforme. Les données collectées
concernent aussi bien l'identification, les
contrôles de performances, les résultats de la
laiterie ou encore les résultats de tous les
appareils connectés de l'élevage.

Extrait : La résistance à la para tuberculose, la
mortalité des jeunes, le parasitisme... sont
autant de pistes restant à explorer, indique
Roxane Vallée du département génétique de
l'Institut de l'élevage. Il existe un projet (Piscar)
qui étudie la résistance à la paratuberculose,
notamment chez les bovins. Le projet prévoit de
rechercher les mutations candidates pour ce
caractère dans les deux races Normande et
Prim'Holstein. Il se termine à la fin de l'année.

Liens : http://www.web-agri.fr/conduite-

elevage/genetique-race/article/le-servicecanopee-de-sanders-centralise-les-donnees-delevage-1175-133344.html

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/la-genomique-au-service-de-lasante-animale

Date de publication : 29/12/2017

Date de publication : 13/01/2018

Trois raisons pour investir
dans les bâtiments d'élevage

Élevage connecté : Biopic
récompensé pour sa biopuce
zootechnique

Extrait : Les meilleurs résultats techniques sont
obtenus par les éleveurs qui investissent le plus
dans leurs outils de production. Une étude
réalisée par le centre de gestion à partir des
résultats Bretagne de 2014 démontre que les
meilleurs résultats techniques sont obtenus dans
les outils les plus récents, ayant le plus de
capital d'exploitation (4 073 euros par truie pour
les meilleurs techniquement contre 3 133 pour
les moins bons).

Extrait : Ce dispositif équipé de capteurs est
implantable dans la vache et permet de suivre en
direct ses données physiologiques tout au long de
sa vie afin d'intervenir en cas d'anomalie. Cette
innovation a été récompensée à Paris le 27
novembre dernier lors de la première édition des
grands prix de l'académie des technologies.
L'entreprise Biopic a été récompensée pour ses
capteurs connectés permettant de suivre la santé
et la reproduction des vaches laitières.

Liens :

Liens : http://www.web-agri.fr/conduite-

http://www.pleinchamp.com/elevage/porcs/actu
alites/trois-raisons-pour-investir-dans-lesbatiments-d-elevage

elevage/sante-animale/article/biopicrecompense-pour-sa-biopuce-zootechnique1184-133304.html

Date de publication : 11/01/2018

Date de publication : 01/01/2018

Application web : Le service
Canopée de Sanders
centralise les données
d'élevage

Moyens de
production agricole
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France, leader mondial des
semences

Stéphane Travert a reçu ce
matin Emmanuel Besnier,
PDG du groupe Lactalis

Extrait : La France est le leader mondial des
semences. La France se positionne comme
premier exportateur mondial de semences avec
une croissance de vente de 5,6% au cours de la
dernière campagne. Ses exportations ont généré
un bénéfice de 1 617 millions d’euros (18,35
milliards de Dh) au cours de la campagne
2016/17 soit une progression de 3,1% par rapport
à la campagne précédente.

Extrait : Constatant qu’à ce jour, la source de la
contamination n’est toujours pas été identifiée
formellement, le ministre a exigé que la
recherche de toutes les causes possibles de la
contamination soit réalisée de façon
systématique sur l’ensemble du process de
fabrication. Le ministre a demandé au PDG de
Lactalis la destruction de l’ensemble des
produits retirés sur le sol français ainsi qu’à
l’étranger, selon une procédure qui devra être
validée par les services de l’État.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/france-leader-

semences/
Date de publication : 25/01/2018

Liens : http://agriculture.gouv.fr/stephane-

travert-recu-ce-matin-emmanuel-besnier-pdg-dugroupe-lactalis

Herbicide La FNSEA exposera
ses alternatives au
glyphosate en mars

Date de publication : 16/01/2018

Lactalis reprendra tous les
laits infantiles produits à
Craon sans considération de
date

Extrait : La FNSEA présentera en mars les
alternatives envisageables au glyphosate,
herbicide qui sera interdit d'ici trois ans en
France, a-t-elle annoncé mercredi. Plus
largement, la question des alternatives au
glyphosate devra être débattue au niveau
européen, selon lui. « Si on a en France une
restriction des produits phytosanitaires qui est
beaucoup plus restrictive que les autres pays
européens (.) Ces produits-là de toute façon
reviendront sur le marché français et on n'aura
pas réglé le problème.

Extrait : Lactalis reprendra tous les produits
laitiers infantiles fabriqués sur son site de Craon
(Mayenne), "quelle que soit leur date de
fabrication", a annoncé vendredi le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire après s'être entretenu
à avec le président de l'entreprise. Après le
"premier enjeu" qu'est la sécurité sanitaire des
consommateurs, M. Le Maire a exprimé sa
préoccupation pour l'emploi sur le site de Craon,
en Mayenne, et au-delà, les agriculteurs de la
région, avant d'évoquer son souhait de
sauvegarder la "réputation" de la filière laitière
dans son ensemble

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/la-fnseaexposera-ses-alternatives-au-glyphosate-enmars-205-134144.html
Date de publication : 17/01/2018

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/lactalis-reprendra-tous-les-laitsinfantiles-produits-a-craon-sans-considerationde-date

Sécurité alimentaire

Date de publication : 12/01/2018
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Technique agricole

Affaire Lactalis : le
gouvernement réclame des
comptes au groupe et aux
distributeurs

Les solutions drones au
service de l'agriculture
deviennent un axe majeur de
développement au niveau
mondial

Extrait : L'Etat, jusqu'à son sommet, a exigé
jeudi des explications sur la commercialisation
par plusieurs distributeurs de produits Lactalis
qui auraient dû être retirés de la vente à la suite
d'une contamination à la salmonelle, dénonçant
un "dysfonctionnement majeur" et menaçant de
sanctions. Emmanuel Macron a assuré jeudi que
"des sanctions" seraient "prises" dans l'affaire de
produits Lactalis qui auraient dû être retirés de
la vente à la suite d'une contamination à la
salmonelle, s'il s'avérait que "des pratiques
inacceptables" avaient été commises.

Extrait : Quatre ans après le démarrage du
partenariat entre Airbus, Arvalis Institut du
Végétal et Delta Drone dans le cadre de l'offre
Farmstar, la complémentarité entre le satellite
et le drone est aujourd'hui avérée. Cette
démarche très progressive a permis de créer les
conditions d'une offre professionnelle pérenne
dans le temps. Les travaux menés depuis 2014
ont en effet permis de :

Liens :

Liens : http://www.zonebourse.com/DELTA-

http://www.pleinchamp.com/elevage/bovinslait/actualites/affaire-lactalis-le-gouvernementreclame-des-comptes-au-groupe-et-auxdistributeurs

DRONE-13563693/actualite/DELTA-DRONE-

Date de publication : 11/01/2018

Tunisie : L’Internet des
Objets, un levier de
développement du secteur
agricole

Date de publication : 26/01/2018

Les cas de salmonellose en
augmentation dans l’UE

Extrait : «L’Internet des Objets (IoT), un levier
pour la recherche et le développement
agricoles», tel était le thème d’un workshop
récemment organisé par l’Institution de la
recherche et de l’enseignement supérieur
agricoles (IRESA) et l’Alliance tunisienne de l’IoT
au siège de Ooredoo Tunisie. Lors de cette
rencontre, les participants ont détaillé les
perspectives du développement agricole grâce à
l’usage de l’Internet des Objets (IoT). Pour
rappel, l’Alliance tunisienne de l’IoT a été
fondée par cinq acteurs de l’industrie des
télécommunications, à savoir Ooredoo, IPNET,
SUP’COM, Ecole Polytechnique et le CERT. Cette
corporation vise à créer une véritable chaîne de
valeur pour le développement de solutions IoT
dans divers domaines.

Extrait : Les foyers épidémiques de Salmonella
d’origine alimentaire sont en augmentation Les
4786 foyers de toxi-infections alimentaires
signalés en 2016 représentent une légère
augmentation par rapport à 2015 (4362 foyers),
mais le chiffre est similaire au nombre moyen de
foyers dans l’UE au cours de la période 20102016. Globalement, les bactéries de Salmonella
étaient la cause la plus fréquemment signalée de
foyers épidémiques d’origine alimentaire (22,3
%), soit une augmentation de 11,5 % par rapport
à 2015.
Liens : http://www.agro-media.fr/actualite/cas-

de-salmonellose-augmentation-lue-27422.html
Date de publication : 08/01/2018
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Liens :

Liens :

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/2
4/415217/tunisie-linternet-des-objets-un-levierde-developpement-du-secteur-agricole/

http://afrique.lepoint.fr/economie/afrique-cesapplications-agricoles-qui-boostent-le-ghana-0901-2018-2185074_2258.php

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 09/01/2018

Agriculture connectée
L'AGPM lance son appli Maïs
connection

Big data : Une deuxième
levée de fonds d’un million
d’euros pour Api-Agro

Extrait : Elle fournit ainsi des informations sur le
marché, pour connaître l’évolution des prix du
maïs aux niveaux français et européen, mais
aussi pour obtenir les grandes tendances grâces
aux analyses de l’AGPM. Un onglet dédié à la
protection des cultures vise à trouver
rapidement des solutions contre les ravageurs.
Elle fournit différents types d’informations sur la
culture du maïs, ainsi que sur la Pac et la
démarche de certification. Enfin, l’application
fournit des informations sur la culture du maïs
aux travers de sondages, d’émissions… qui
permettent aussi aux agriculteurs de donner leur
avis.

Extrait : Fin novembre, les actionnaires de la SAS
Api-Agro ont acté une deuxième levée de fonds
et mobilisé de nouveaux acteurs des secteurs
agricoles et numériques. Outre les actionnaires
de départ que sont l’Acta et les instituts
techniques agricoles, les Chambres d'agriculture
(APCA) ou le Geves, de nouveaux actionnaires
ont rejoint la SAS Api-Agro et permis une levée
de fonds d’un million d’euros. La SAS Api-Agro
vient en appui aux organisations pour valoriser
des données en les interconnectant grâce à la
technologie Api.
Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/economie-social/article/une-deuxiemelevee

agricole/economie-social/article/l-agpm-lanceson-appli-mais-connection-202-133799.html

Date de publication : 08/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Agroalimentaire

Afrique : ces applications
agricoles qui boostent le
Ghana

Industrie laitière : Lactalis :
une commission d'enquête
parlementaire va être créée

Extrait : Avec Farmerline, une application
agricole vocale de son invention, Alloysius Attah
et son associé Emmanuel Owusu Addai
collectionnent les prix récompensant
l'entrepreneuriat et la création d'entreprise
(Echoing Green Global Fellowship en 2014, le
Cordes Fellowship en 2015, et dernièrement le
prix international Roi Baudouin pour le
développement, qui récompense « des
contributions exceptionnelles au travail de
développement en Afrique ».

Extrait : Une commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire du lait contaminé par
des salmonelles du groupe Lactalis va être créée
à l'initiative des députés socialistes, a annoncé
mercredi leur chef de file Olivier Faure. Le
groupe Nouvelle gauche va utiliser son « droit de
tirage » pour créer cette commission d'enquête
qui sera présidée par le député du Nord Christian

34

Prix alimentaires Stéphane
Travert peine à raisonner la
distribution

Hutin et dont le rapporteur sera un député de la
majorité.
Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2018/01/2
4/lactalis-une-commission-d-enqueteparlementaire-va-etre-creee

Extrait : Vendredi, Stéphane Travert a appelé les
secteurs de la distribution, de l'agroalimentaire
et les producteurs agricoles à respecter la charte
de bonne conduite signée le 14 novembre,
censée permettre une meilleure répartition de la
valeur entre les acteurs de la chaîne et arrêter la
guerre des prix.« A ce jour, les informations
remontées du terrain font état de demandes de
déflation très fortes, et de négociations difficiles
», a dit le ministre à la presse au sortir d'une
réunion du Comité de suivi des négociations
commerciales,

Date de publication : 24/01/2018

L’agroalimentaire cartonne :
Deuxième exportateur en
2017 avec 52 milliards DH de
chiffre d’affaires
Extrait : Contrat-programme : 8 industries
agroalimentaires concernées à ce jour. Grâce à
ce contrat-programme, les exportations devront
se consolider à terme de 12,52 milliards de
dirhams tandis que la valeur ajoutée afficherait
un additionnel de 13,1 milliards de dirhams.
Notons que l’ensemble des mesures du contratprogramme a été estimé à 12 milliards de DH,
dont 8 milliards de dirhams seront pris en charge
par les professionnels.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/economie-social/article/stephanetravert-peine-a-raisonner-la-distribution-202134242.html
Date de publication : 20/01/2018

Maroc : soutien au
développement du secteur
agroalimentaire

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/lagroalimentaire
-cartonne-deuxieme-exportateur-en-2017-avec52-milliards-dh-de-chiffre-daffaires

Extrait : Le Conseil des Administrateurs de la
Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un prêt
de 200 millions de dollars pour soutenir ces
efforts et permettre à ce secteur de se
transformer plus rapidement, afin de générer
davantage de valeur ajoutée et de mieux
intégrer les petits et moyens producteurs et les
PME. Le programme entend ainsi remédier à la
fragmentation de la production et mettre en
place des filières mieux intégrées.

Date de publication : 23/01/2018

Bientôt du chocolat rose !
Extrait : Nestlé commercialise du chocolat rose !
Après le noir, le blanc et celui au lait, découvrez
le chocolat rose ! Le groupe suisse Barry
Callebaut, qui fournit du cacao et des
préparations pour le chocolat aux plus grands
agro-industriels et aux professionnels de la
pâtisserie, avait dévoilé en septembre cette
nouvelle variété de chocolat de couleur rose à
rouge, appelée « ruby » (rubis).

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/12/20/strengthening-agricultura
Date de publication : 20/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/chocolat-

rose/
Date de publication : 20/01/2018
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Enseignement et
recherche
agronomique

Négociations commerciales :
Nestlé s'en prend aux
supermarchés
Extrait : Après les agriculteurs et quelques
industriels, un grand groupe agroalimentaire,
Nestlé France, est sorti du bois jeudi pour
fustiger l'attitude des supermarchés, accusés de
« bafouer » les engagements pris lors des Etats
généraux de l'alimentation en multipliant les
baisses de prix. « Dans le cadre des négociations
commerciales annuelles, toutes les enseignes
demandent une fois encore des baisses de prix
qui viendront une année de plus détruire de la
valeur et alimenter la guerre des prix » écrit
Richard Girardot, Pdg de Nestlé France dans un
billet de son blog jeudi, intitulé « C'est qui le
patron ?

La communication au service
de la recherche en
partenariat au Sud
Extrait : Les partenariats de recherche
constituent pour le Cirad une source
emblématique de synergie entre science et
coopération avec les pays du Sud. Dans une
volonté toujours plus forte de renforcer ces
partenariats et leur visibilité, l’établissement a
lancé en 2017 un cycle de formation en
communication. Objectifs : accroître l’efficacité
et la promotion des dispositifs de recherche et
d’enseignement en partenariats,

Liens :

http://www.agrisalon.com/actualites/2018/01/1
9/nestle-s-en-prend-aux-supermarches

Liens : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-

Date de publication : 19/01/2018

les-actualites/articles/2018/institutionnel/lacommunication-au-service-de-la-recherche-enpartenariat-au-sud

Filière laitière :
sensibilisation sur les
bienfaits des produits laitiers

Date de publication : 22/01/2018

Climat, sols, forêts,
agroécologie, virus
émergents : l’Inra et ses
partenaires chinois
annoncent des collaborations
d’excellence

Extrait : Consciente de la pléthore
d’informations disponibles sur le lait et les
produits laitiers d’une part et du « gap » entre
les perceptions des consommateurs et la réalité
de la filière d’autre part, l’interprofession
laitière, regroupée au sein de la Fimalait, a
décidé de se mobiliser et d’engager la discussion
au sujet des idées reçues sur cette catégorie de
produits. La catégorie des produits laitiers n’est
pas épargnée et les idées reçues sont
nombreuses. Au sujet du lait et des produits
laitiers, les conversations sont passionnées,
parfois clivantes et souvent à charge.

Extrait : De nombreux échanges ont déjà eu lieu
entre l’Université agricole chinoise et l'Inra,
notamment dans le cadre de projets de
recherche européens. L’Académie des sciences
agricoles chinoise et l’Inra vont organiser au
printemps 2018 un atelier scientifique pour
discuter des thèmes suivants, et retenir ceux qui
aboutiront à la création de futures plateformes
de recherches communes (tels des LIA) :

Liens : https://www.fellah-

trade.com/fr/actualites-maroc/article?id=13391
Date de publication : 17/01/2018
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Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

presse/partenariats-Inra-Chine

etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-lesactualites/Plantes-vasculaires-et-Caulimoviridae

Date de publication : 22/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

Fertilité des sols : Les
stimulateurs biologiques ne
dispensent pas d'une
fertilisation classique

Un dispositif expérimental
inédit pour scruter les effets
de la biodiversité sur le
fonctionnement des
écosystèmes

Extrait : Un réseau d’essai mené par ArvalisInstitut du végétal a permis d’observer que les
activateurs biologiques augmentent
significativement la biomasse microbienne des
sols mais sans réel effet positif sur le rendement,
ni avantage économique.» Ensuite, leur
utilisation s’accompagne dans un site sur trois
d’une augmentation de la biomasse microbienne
mais « aucun effet positif sur l’activité
biologique des micro-organismes du sol n’a été
mis en évidence ».

Extrait : Depuis plus de 20 ans, différentes
espèces (myrtille, airelle…) et groupes
fonctionnels de plantes (mousse, arbre,
buisson…) ont été régulièrement supprimés afin
de simuler une perte de biodiversité dans
chacune de ces îles. Les scientifiques ont
comparé, dans les différentes îles, l’impact de la
perte de biodiversité sur chacune de ces
fonctions considérées individuellement.

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

Liens :

technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/les-activateurs-biologiquesinfluencent-assez-peu-le-rendement-217134101.html

https://www.mediaterre.org/actu,201801151030
59,9.html
Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Les perturbateurs
endocriniens, un casse-tête
pour la recherche

Quand le génome des plantes
vasculaires témoigne de
l’évolution des virus de la
famille des Caulimoviridae

Extrait : En retard par rapport à l’échéance fixée
en 2013 par l’UE, la Commission européenne a
annoncé en 2016 ses critères d’identification des
PE pour la règlementation des produits
phytopharmaceutiques. Les PE ont en effet des
cibles multiples, ils peuvent agir à faibles doses
et en synergie les uns avec les autres, ce qui
multiplie le nombre de tests à effectuer. La
recherche est donc plus que jamais mobilisée
pour identifier les cibles biologiques des PE,
leurs mécanismes d’action et définir les tests
indispensables à leur identification.

Extrait : Intégrés dans le génome de leur hôte,
les éléments viraux endogènes des plantes n’ont
pas encore livré tous leurs secrets. Dans le cadre
d’une collaboration internationale, des
chercheurs de l’Inra et du Cirad se sont
intéressés aux éléments endogènes des virus de
la famille des Caulimoviridae responsables de
nombreuses infections chez les plantes. Des
éléments viraux endogènes chez les plantes
vasculaires, des lycopodes aux plantes à fleurs

Liens : http://www.inra.fr/Chercheurs-

etudiants/Mecanismes-du-vivant/Tous-les37

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

dossiers/Les-perturbateurs-endocriniens-uncasse-tete-pour-la-recherche

agricole/politique-syndicalisme/article/des-plansde-filieres-deconnectes

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 25/01/2018

Etats généraux de
l’alimentation : Le député
LFI François Ruffin publie
l’avant-projet de loi sur son
blog

Politique et
économie agricole
Foncier agricole : une
mission d'information de
l'Assemblée planchera à
partir du 8 février

Extrait : Le député picard de la France insoumise
François Ruffin a jeté un pavé dans la mare jeudi
25 janvier 2018 en publiant sur son blog le texte
du projet de loi résultant des Etats généraux de
l’alimentation, avant même sa présentation
officielle en conseil des ministres prévue
mercredi 31 janvier.

Extrait : Cette mission, présidée par JeanBernard Sempastous (LREM, Hautes-Pyrénées)
avec comme rapporteurs Anne-Laurence Petel
(LREM, Bouches-du-Rhône) et Dominique Potier
(Nouvelle Gauche, Meurthe-et-Moselle), compte
mener ses travaux jusqu'en juillet avant de
rendre son rapport, peut-être en septembre. Sur
la question sensible du foncier agricole, l'objectif
affiché est de le protéger et de le partager,
selon la même source.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/le-deputelfi-francois-ruffin-publie-l-avant-projet-de-loi-surson-blog-205-134405.html
Date de publication : 25/01/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Projet de loi droit à l’erreur :
L'Assemblée rejette
l'amendement pour
contraindre Lactalis à publier
ses comptes

generales/actualites/foncier-agricole-unemission-d-information-de-l-assemblee-plancheraa-partir-du-8-fevrier
Date de publication : 25/01/2018

Congrès de l’OPG « Des plans
de filières déconnectés de
l’objectif d’une meilleure
rémunération »

Extrait : L'Assemblée nationale n'a pas adopté
jeudi l'amendement pour sanctionner plus
sévèrement les groupes agroalimentaires, comme
le géant du lait Lactalis, qui ne publient pas
leurs comptes annuels, la majorité renvoyant le
débat au prochain projet de loi sur l'agriculture.

Extrait : Réunis en congrès annuel mercredi 24
janvier 2018 à Étréchy, dans l’Essonne, les
céréaliers de l’Organisation des producteurs de
grains, branche céréalière de la Coordination
rurale, ont fustigé les plans de filières élaborés
par les interprofessions Unigrains et Terres
Univia.

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/lassemblee-rejette
Date de publication : 25/01/2018
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Macron en Auvergne pour
faire retrouver "le
printemps" aux agriculteurs
inquiets

Les représentants de
l’agriculture insulaire reçus
par leur ministre à Paris
Extrait : Les représentants de l'agriculture
insulaire ont été reçus pour la première fois au
ministère de l'agriculture ce mercredi matin.
Pour les représentants de l’agriculture insulaire,
la difficulté première est le foncier. « Le foncier
est une des clefs de compréhension du dossier
agricole corse.

Extrait : Emmanuel Macron a également annoncé
que les ministres de l'Agriculture et de
l'Economie réuniraient la semaine prochaine
distributeurs, industriels et agriculteurs pour
discuter des négociations commerciales et a
menacé de dénoncer ceux qui ne respecteraient
pas les bonnes pratiques. Le président de la
République a aussi promis un plan
d'investissement de 5 milliards d'euros pour
l'agriculture,

Liens : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/corse/hautecorse/corse/representants-agriculture-insulairerecus-leur-ministre-paris-1407969.html

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Date de publication : 25/01/2018

generales/actualites/macron-en-auvergne-pourfaire-retrouver-le-printemps-aux-agriculteursinquiets

Loi alimentation : Stéphane
Travert, ministre de
l’Agriculture, dévoile les
grandes lignes du projet

Date de publication : 25/01/2018

Pac 2018 : Le miscanthus
devient éligible aux SIE à
partir de 2018

Extrait : Avec d’ambitieux objectifs à la clé :
permettre aux producteurs de vivre de leur
travail - la moitié des agriculteurs gagne moins
de 350 euros par mois en France - et aux
consommateurs de bénéficier d’aliments de
meilleure qualité tout en luttant contre le
gaspillage alimentaire et la maltraitance
animale. Quelles sont les mesures retenues dans
le projet de loi pour relever les prix proposés aux
agriculteurs ? Cette mesure associée à la
formation des prix par les producteurs et non
plus les distributeurs va permettre de redonner
du prix à l’agriculteur, les marges du distributeur
étant lissées sur l’ensemble des produits.

Extrait : L'Union européenne annonçait fin
décembre que : « Le 1er janvier 2018, une série
d'améliorations techniques concernant la
politique agricole commune entreront en vigueur
». Parmi celles-ci, les surfaces de protéagineux
en cas d’utilisation de produits phytosanitaires
ne sont plus éligibles en tant que Surface
d’intérêt écologique (SIE) mais la culture du
miscanthus a été introduite dans la liste avec un
facteur de 0,7. Cette dernière révision de la liste
est l’aboutissement d’une concertation avec les
instances européennes

Liens : http://www.leparisien.fr/politique/loi-

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

alimentation-stephane-travert-ministre-de-lagriculture-devoile-les-grandes-lignes-du-projet24-01-2018-7521030.php

agricole/economie-social/article/le-miscanthusdevient-eligible-aux-sie-a-partir-de-2018-202134319.html

Date de publication : 25/01/2018

Date de publication : 26/01/2018

39

Macron doit encore
convaincre le monde agricole

de rattraper même si les semailles ont porté sur
4,9 millions d'hectares, selon le ministère de
l'Agriculture.
Liens :

Extrait : A une semaine de la présentation en
Conseil des ministres (le 31 janvier) du projet de
loi issu des EGA, Emmanuel Macron doit réitérer
les grandes ambitions qu'il affiche pour
l'agriculture. Le résultat des EGA est aussi mitigé
sur la question du prix. Emmanuel Macron joue
beaucoup sur la question agricole.

https://www.maghress.com/fr/leconomiste/2023
104
Date de publication : 24/01/2018

Des ONG manifestent pour
l’interdiction de certains
pesticides

Liens : https://www.lesechos.fr/politique-

societe/emmanuel-macronpresident/0301198826323-macron-doit-encoreconvaincre-le-monde-agricole-2148031.php

Extrait : Des ONG suisses ont lancé une
campagne promotionnelle pour un référendum
sur l’interdiction du recours à certains
pesticides. Des ONG suisses œuvrant en faveur
de la protection de l’environnement ont lancé
une campagne pour la tenue d’un référendum
sur l’interdiction du recours à certains
pesticides, a-t-on indiqué lundi auprès de la
Chancellerie fédérale. L’initiative « pour une eau
potable propre et une alimentation saine », est
destinée à mettre fin aux subventions accordées
aux agriculteurs recourant aux intrants
chimiques ou aux antibiotiques.

Date de publication : 25/01/2018

ONSSA: Bilan des contrôles
sanitaires de l’année 2017
Extrait : L’ONSSA dresse le bilan des contrôles
sanitaires effectués sur des denrées alimentaires
et autres produits et des agréments et
autorisations délivrés pendant l’année 2017.au
contrôle de 1 261 000 tonnes de produits
alimentaires ; En plus des contrôles des produits
alimentaires, l’ONSSA a mené durant l’année
2017 d’autres actions de contrôles qui ont
concerné le :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/manifestent-

interdiction-pesticides/
Date de publication : 23/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/onssa-bilan-

sanitaires-2017/

Un marché de 400 millions
de chinois pour des aliments
sains

Date de publication : 19/01/2018

La croissance toujours
suspendue au ciel

Extrait : Un marché potentiel de 400 millions de
chinois pour des aliments sains. Une classe
moyenne de plus en plus importante, qui place la
qualité des aliments consommés, comme enjeu
majeur. Les chinois sont de plus en plus
nombreux à souhaiter des aliments sains et
surtout d’une meilleure qualité.

Extrait : Avec le temps pluvieux, la campagne a
retrouvé le sourire. Le gouvernement aussi. Il
table sur une croissance de 3,2%. Ceci, dans
l'hypothèse d'une production céréalière de 70
millions de quintaux.
Certes, les précipitations enregistrées ont
contribué à l'amélioration de la situation pour ce
qui est de l'arboriculture, du maraîchage, des
parcours et des réserves des barrages, mais les
céréales ont perdu 2 mois de leur cycle. Difficile

Liens : http://www.agrimaroc.ma/chine-

aliments-sains/
Date de publication : 23/01/2018
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Bientôt la fin de la
subvention du butane dans
l’agriculture ?

La feuille de route de Nicolas
Hulot pour 2018
Extrait : Les blocages, Nicolas Hulot entend les
lever, notamment ceux qui entravent la marche
de la transition énergétique. Mais Nicolas Hulot
ne se contentera pas de cet «accélérateur de
transition écologique» (‘Acte’, comme on
l’appelle déjà au ministère). Soulignant sa
complicité de vue avec sa ministre des
transports, Elisabeth Borne, Nicolas Hulot
s’impliquera dans l’élaboration du projet de loi
d’orientation des mobilités, produit des Assises
éponymes.

Extrait : Lahcen Dadoui, ministre des Affaires
générales et de la gouvernance, s’est attaqué
aux subventions du sucre et du gaz butane utilisé
dans l’agriculture et la restauration lors de son
dernier discours. Selon lui, le coût des
subventions croît de façon spectaculaire d’année
en année (+32%) alors que les compensations ne
profitent pas forcément aux plus démunis.

Liens :

Date de publication : 22/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fin-

subvention-butane/

http://www.journaldelenvironnement.net/article
/la-feuille-de-route-de-nicolas-hulot-pour2018,89887?xtor=RSS-31

Travert promet de
rééquilibrer les prix agricoles

Date de publication : 22/01/2018

Extrait : A mi-parcours de négociations de trois
mois entre industriels et distributeurs destinées
à fixer les prix annuels des produits, un comité
de suivi réclamé par le syndicat agricole FNSEA a
été organisé au ministère pour vérifier que la
charte signée lors des états généraux de
l'alimentation, l'année dernière, était respectée.
Pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA,
les négociations en cours démontrent que "la
distribution ne joue pas le jeu" et continue ses
pressions déflationnistes avec, dit-elle, des
baisses de prix de 2 à 8% dans 75% des
négociations,

Chicago hebdo Le maïs, le
soja et le blé rebondissent
Extrait : Les cours du blé de leur côté avaient
beaucoup baissé après l'annonce par l'USDA de
chiffres plus élevés que prévu concernant la
superficie consacrée cette année aux États-Unis
au blé d'hiver, à environ 32,6 millions d'acres. Un
autre élément ayant pu inciter cette semaine les
investisseurs à parier un peu plus sur un regain
de demande pour le blé produit aux États-Unis
est selon lui le repli du dollar. Le boisseau de
soja pour mars, contrat le plus actif, a clôturé à
9,7725 dollars contre 9,6050 dollars vendredi
dernier (+ 1,74 %).

Liens :

https://www.boursier.com/actualites/reuters/tra
vert-promet-de-reequilibrer-les-prix-agricoles214461.html

Liens : https://www.terre-net.fr/marche-

Date de publication : 20/01/2018

agricole/actualite-marche-agricole/article/lemais-le-soja-et-le-ble-rebondissent-1395134245.html

OGM « cachés » : Les
conclusions de l’avocat
général ne font pas
l’unanimité

Date de publication : 21/01/2018
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Extrait : En attendant l’arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne sur les organismes
obtenus par mutagenèse, la Confédération
paysanne estime que les conclusions de l’avocat
général ne répondent pas totalement aux
questions posées. Pour la Confédération
paysanne et huit autres organisations de la
société civile française (1), qui avaient déposé le
recours devant le Conseil d’État en 2015,
l’avocat général de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) ne répond qu’à moitié aux
questions posées.

Extrait : Structurer et renforcer la recherche sur
les impacts des produits phytopharmaceutiques
sur la santé en soutien du renforcement de la
protection des populations ; Priorité 2 –
Structurer et renforcer la recherche sur les
impacts des produits phytopharmaceutiques sur
la santé en soutien du renforcement de la
protection des populations. Structurer et
renforcer la recherche sur les impacts des
produits phytopharmaceutiques sur la santé.
Liens : http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-

la-concertation-sur-les-produitsphytopharmaceutiques-et-une-agriculture-moins

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/ogmcaches-les-conclusions-de-lavocat-general-nefont-pas-lunanimite-1,2,2970420037.html

Date de publication : 19/01/2018

Afrique : L'agriculture doit
être à l'avant-garde de
l'industrialisation de l'Afrique

Date de publication : 20/01/2018

Akhannouch : De nouveaux
projets agricoles à Jerada

Extrait : En lançant l’édition 2018 de
Perspectives économiques en Afrique
(http://APO.af/irnYkv) l’une des publications
phares de la Banque, dévoilée mercredi 17
janvier 2018, à Abidjan, en Côte d’Ivoire,
Akinwumi Adesina a indiqué que les projets
d'infrastructures sont au nombre des
investissements les plus rentables qu’une
entreprise puisse faire, car ils peuvent «
sensiblement contribuer à stimuler et à soutenir
la croissance économique d'un pays. Les
infrastructures, quand elles sont bien gérées,
fournissent les ressources financières pour faire
tout le reste. »

Extrait : Akhannouch promet de nouveaux
projets de développement agricole dans la
province de Jerada. Le ministre de l’Agriculture,
de la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a affirmé,
vendredi à Jerada, que les potentialités agricoles
dont jouit cette province offrent la possibilité de
trouver des alternatives économiques
appropriées, tangibles et durables. M.
Akhannouch a fait remarquer, à cette occasion,
que les résultats des projets lancés depuis 2010
sont encourageants et ouvrent des perspectives
prometteuses pour le développement local,

Liens :

Liens : http://www.agrimaroc.ma/akhannouch-

https://www.mediaterre.org/actu,201801191246
33,11.html

projets-jerada/
Date de publication : 22/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Lancement de la
concertation sur les produits
phytopharmaceutiques et
une agriculture moins
dépendante aux pesticides

OGM : les nouvelles
techniques de sélection
peuvent être exemptées des
règles (avocat général CJUE)
42

glyphosate auprès des
parlementaires

Extrait : Les variétés obtenues par les nouvelles
techniques de mutagénèse, surnommées
"nouveaux OGM" par leurs détracteurs, sont "en
principe" exemptées de la législation sur les OGM
dans l'Union européenne, estime jeudi l'avocat
général de la Cour de justice de l'UE (CJUE).
L'avocat général, dont le rôle est de donner un
avis juridique à la Cour, répondait à une question
soulevée par un syndicat agricole français, la
Confédération paysanne, pour savoir si ces
variétés constituent des organismes
génétiquement modifiés et si elles peuvent être
soumises aux exemptions dont bénéficie la
mutagénèse dans la directive OGM.

Extrait : Des agriculteurs et viticulteurs ont
défendu jeudi un usage modéré du controversé
glyphosate devant une délégation parlementaire
en déplacement dans l'Aube, dans le cadre d'une
mission d’information mise sur pied suite aux
débats sur l'impact sanitaire et environnemental
des produits phytosanitaires. « Depuis deux ans,
nous avons constaté une amélioration de la
fertilité de nos sols mais aussi une énorme
économie en carburant et en produits
phytosanitaires, hormis le glyphosate qui nous
permet le nettoyage de la parcelle » avant de
semer,

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/ogm-les-nouvellestechniques-de-selection-peuvent-etreexemptees-des-regles-avocat-general-cjue

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

agricole/politique-syndicalisme/article/desagriculteurs-defendent-le-glyphosate-aupres-desparlementaires-205-134200.html

Date de publication : 18/01/2018

Procès des plantes issues de
mutagenèse L’avocat général
de la CJUE plaide pour une
exemption à la
réglementation OGM

Date de publication : 19/01/2018

Mieux conditionner les aides
aux agriculteurs

Extrait : Dans le dossier judiciaire qui oppose, à
la Cour de justice de l’Union européenne, la
Confédération paysanne et l’Etat français
concernant la réglementation à appliquer aux
plantes issues des nouvelles techniques de
mutagenèse, l’avocat général de la Cour de
Justice de l’Union européenne considère que ces
nouvelles techniques développées depuis la
directive OGM de 2001 doivent en être
exemptées.

Extrait : L'agriculture française reçoit 10
milliards d'euros par an de subventions sans
justification économique véritable ! visant à
couvrir en dix ans tout le territoire en Internet
très haut débit requiert un financement public
de 6,5 milliards d'euros, soit un semestre de
subventions agricoles. La majeure partie de
cette politique reste cependant fondée sur une
vision conservatrice, via des « droits à paiement
» fonction de l'historique : un exploitant agricole
touche d'autant plus de subventions qu'il en a
reçu dans le passé !

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

Liens : https://www.lesechos.fr/idees-

agricole/politique-syndicalisme/article/l-avocatgeneral-de-la-cjue-plaide-pour-une-exemption-ala-reglementation-ogm-205-133620.html

debats/cercle/0301165222316-mieuxconditionner-les-aides-aux-agriculteurs2146008.php

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Agriculture de conservation
Des agriculteurs défendent le

PAC : « Porter un projet
ambitieux pour 2020 »
43

Extrait : La Confédération paysanne demande au
gouvernement de « clarifier sa position et de
réaffirmer son soutien à la transition agricole au
plan national comme au sein de l’Union
européenne ».Cette position, « rupture
historique dans la politique française de défense
de la Pac, serait en totale contradiction avec le
discours du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Stéphane Travert, lors de la
conférence nationale du 19 décembre dernier,
en faveur d’un budget fort de la Pac »,

qualité de l’air, le gouvernement annonce la
publication d’une «Clean Air Strategy» en 2018,
et prévoit la fin des ventes de véhicules diesel et
essence d’ici à 2040.
Liens :

https://www.euractiv.fr/section/developpementdurable/news/theresa-may-veut-verdir-sonbrexit/
Date de publication : 17/01/2018

Liens :

Nicolas Hulot, l'écologie de la
responsabilité

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pacporter-un-projet-ambitieux-pour-20201,2,2816948523.html
Date de publication : 16/01/2018

Extrait : Sans renier les convictions de Nicolas le
militant écologiste, le ministre Hulot s’attache
donc à défendre des positions de compromis.

Changement radical pour
l’agriculture française

Nicolas Hulot s’est fait une « religion » sur le
compteur LinkySur ce dossier comme sur les
autres, le ministre n’oublie pas que sa priorité,
comme l’intitulé de son poste, est bien la
transition énergétique.

Extrait : Si les exploitations de moins de 5 ha
représentent encore aujourd’hui 25 % des fermes
françaises, le rapport précise que « ce critère est
en effet peu adapté pour les productions dites «
hors sol » ». Pour ne pas passer à côté de ces
exploitations, Pascal Pollet, l’auteur du rapport,
se fie à la production brute standard pour
mesurer la taille d’une ferme. Elles utilisent 93 %
de la SAU française et génèrent 97 % de la
production brute standard.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201801151327
17,2.html
Date de publication : 17/01/2018

Un vaste projet de
régénération de mangroves
remis en cause au Sénégal

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/19792010-changement-radical-pour-lagriculturefrancaise-1,2,2847249013.html

Extrait : « Les mangroves sont notre seul moyen

Date de publication : 17/01/2018

de subsistance », a-t-il expliqué. En plus de mes
activités de guide, j’installe des ruches dans les
mangroves pour recueillir le miel. Si les
mangroves disparaissent, les abeilles

Theresa May veut verdir son
« Brexit »

disparaîtront elles aussi.
Liens :

Extrait : L’exercice consiste en partie à rassurer
le citoyen : une fois le Royaume-Uni hors de
l’Union européenne, le pays sera bel et bien doté
d’une politique environnementale, et à long
terme. Bête noire du Royaume-Uni, la politique
agricole commune (PAC) y est d’ailleurs accusée
d’importants «dégâts environnementaux». Côté

https://www.mediaterre.org/actu,201801151555
54,5.html
Date de publication : 17/01/2018
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Algérie : 2 millions d'hectares
de terres agricoles sont
inexploitées

Agriculture française : «
S’attaquer » à la baisse de
compétitivité

Extrait : Le Ministre algérien de l’Agriculture, du
développement Rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi (photo), a déclaré lors d’une séance à
la Commission des finances et du Budget de
l’Assemblée Populaire Nationale (APN), que deux
(2) millions d’hectares de terres agricoles
demeurent inexploitées. « A ce jour, 2 millions
d’hectares de terres agricoles non exploitées
sont recensées, soit 25% de la superficie totale
des terres agricoles estimées à 8 millions
d’hectares.», a-t-il notamment expliqué, selon
des propos rapportés par Algérie Eco.

Extrait : L’agriculture française « doit gagner en
compétitivité » pour que les opportunités à
l’exportation « assurent une rémunération aux
producteurs », déclare la FNSEA. De nombreux
signaux alertent sur la baisse de compétitivité du
secteur agricole en Europe et dans le monde »,
alerte la FNSEA. Tendre vers plus
d’harmonisation européenne mettrait fin aux
distorsions de concurrence qui plombent les
exploitations agricoles françaises ».
Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agricul
ture-francaise-sattaquer-ala-baisse-decompetitivite-1,2,2738371611.html

Liens : https://www.agenceecofin.com/gestion-

publique/1201-53427-algerie-2-millions-dhectares-de-terres-agricoles-sont-inexploitees

Date de publication : 13/01/2018

Date de publication : 14/01/2018

Le HCP pour la diversification
de l’agriculture

Sénégal : Les femmes
gagnent en autonomie grâce
à l'agriculture

Extrait : Un potentiel de diversification de 600
produits selon le HCP. Selon HCP, le Maroc serait
doté d’un potentiel de diversification de 600
produits, dont une bonne partie concerne les
produits agricoles. Selon une étude menée par
son département, le Maroc disposerait d’un
potentiel de diversification de 600 produits dont
une partie concerne l’agriculture.

Extrait : Un phénomène encouragé par le Fonds
international de développement agricole (Fida),
une agence de l'ONU basée à Rome, qui accorde
une place croissante aux femmes - et aux jeunes
- dans les dizaines de programmes qu'il soutient
en Afrique et en Asie, généralement pour une
durée de cinq à sept ans. Si les femmes
représentent 43% des travailleurs agricoles dans
le monde, ce chiffre grimpe dans certains
endroits d'Afrique et d'Asie à plus de 50%, selon
un rapport publié par le Fida en 2014.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/hcp-

diversification-agriculture/
Date de publication : 13/01/2018

Liens :

Le plan de sortie des
phytosanitaires sera annoncé
au Salon de l'agriculture
2018

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_act
ualite&rubrique=Agriculture&id=86910
Date de publication : 15/01/2018

Extrait : Ce jeudi 11 janvier, le ministre de
l’agriculture a déclaré que le plan du
gouvernement pour la sortie des phytosanitaires
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serait annoncé lors du Salon de l’agriculture
2018. Ce jeudi 11 janvier 2017, le ministre de
l’agriculture Stéphane Travert a tenu une
conférence de presse en amont du Salon de
l’agriculture 2018, qui se tiendra du 24 février au
4 mars prochain. Stéphane Travert a également
annoncé que « la signature des plans de filière »,
prévue dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation, aurait lieu lors du Salon de
l’agriculture 2018.

Extrait : Dans une note détaillant la position
française sur le budget de l’Union européenne
après 2020, le Gouvernement renonce à
maintenir la Pac et l’agriculture comme sa
première priorité pour l’Europe. La France,
premier bénéficiaire des aides de la Pac, avait,
jusqu’à présent toujours défendu la Pac comme
première priorité de l’Europe et le maintien de
son budget. « L’agriculture n’est clairement plus
une priorité pour la France », fustige Angélique
Delahaye, députée du groupe PPE.

Liens : http://www.environnement-

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

magazine.fr/politiques/article/2018/01/11/11686
0/plan-sortie-des-phytosanitaires-sera-annoncesalon-agriculture-2018.php

agricole/politique-syndicalisme/article/pour-lafrance-l-agriculture-n-est-plus-une-prioriteeuropeenne-a-defendre-205-133866.html

Date de publication : 11/01/2018

Date de publication : 11/01/2018

Coopération agricole : La
Coordination rurale fustige
les « délocalisations » de
certaines coopératives

Foncier : Wauquiez dément
être prêt à expérimenter une
mesure contestée par les
agriculteurs

Extrait : La Coordination rurale, deuxième
syndicat agricole, a accusé mercredi « certaines
grandes coopératives agricoles françaises » de
procéder à des « délocalisations » dans des pays
de l'Union européenne (UE) où le coût de la
main d'œuvre est moins élevé, et demandé une
« traçabilité intégrale » des étiquettes sur les
plats cuisinés.« Certaines grandes coopératives
françaises ont monté des filiales à l'étranger sous
forme de sociétés anonymes,

agricole/politique-syndicalisme/article/lacoordination-rurale-fustige-les-delocalisationsde-certaines-cooperatives-205-133847.html

Extrait : La région Auvergne-Rhône-Alpes a
démenti mercredi être prête à expérimenter une
disposition envisagée par le gouvernement qui
suscite l'ire des agriculteurs. Selon le syndicat
majoritaire de la profession, la FNSEA, le
gouvernement envisage d'expérimenter la
suppression des commissions chargées d'examiner
les demandes d'agriculteurs souhaitant exploiter
de nouvelles surfaces alors que leur exploitation
dépasse déjà la taille moyenne de celles de son
département. Le syndicat avait alors affirmé que
le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne
Laurent Wauquiez s'était "porté candidat" pour
expérimenter cette suppression.

Date de publication : 11/01/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

generales/actualites/foncier-wauquiez-dementetre-pret-a-experimenter-une-mesure-contesteepar-les-agriculteurs

Pac 2020 Pour la France,
l’agriculture n’est plus une
priorité européenne à
défendre

Date de publication : 11/01/2018

Croissance économique
agricole de 15,1% en 2017 !
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Extrait : L’agriculture a connu une croissance
économique de 15,1% en 2017.La croissance
économique nationale a connu une hausse de 4%
en 2017, elle a notamment été portée par la
progression du secteur agricole (15,1%).Lors
d’une conférence de presse sur la situation
économique en 2017 et ses perspectives en 2018,
M. Lahlimi Alami a présenté le bilan économique
de l’année 2017.

Liens :

http://www.letelegramme.fr/economie/agricultu
re-quatre-scenarios-pour-2030-09-01-201811805734.php
Date de publication : 09/01/2018

Elevage, économie,
territoire, santés animale et
publique. Hyper-ruralité et
potentiel

Liens : http://www.agrimaroc.ma/croissance-

economique-agricole-2017/
Date de publication : 11/01/2018

Extrait : L’actualité politique récente a mis en
lumière les zones rurales, leurs
désindustrialisations, disparition des services
publics et privés et baisse de la démographie. La
réforme territoriale (cf. encadré), articulée
autour de métropoles comme Bordeaux
aimantant l’activité au détriment des anciennes
capitales régionales, accentue l’éloignement des
populations des pôles de décision publics et
économiques.

2018, l’année de reconquête
des prix ?
Extrait : Christiane Lambert, présidente de la
FNSEA, était accompagnée par Henri Bies-Péré,
lors de la présentation des vœux à la presse.
Cette phrase a été beaucoup entendue en 2017,
ce qui réjouit Christiane Lambert, la présidente
de la FNSEA. « Lorsqu’un syndicat le dit, c’est un
slogan. Pourtant, entrer dans un box de
négociation aurait été déconseillé par des
médecins du travail « aux jeunes commerciales
enceintes », parce que « le niveau de stress est
trop élevé », indique Christiane Lambert.

Liens :

http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/
elevage-economie-territoire-santes-animale-etpublique.-hyper-ruralite-et-potentiel
Date de publication : 09/01/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/2018-l-annee-dereconquete-des-prix

Les EGA, une étape à risque

Date de publication : 09/01/2018

Extrait : Et surtout, nous ne voulons pas que ce
qui pourrait être fait pour la lisibilité de la
production dans cette phase un, soit balayé par
la phase deux sur l'alimentation et
l'environnement. Sur le premier chantier, l'enjeu
pour la filière, comme pour le reste de
l'agriculture, était donc d'arriver à mieux
valoriser sa production, en redistribuant une
partie de la valeur du distributeur au producteur.
Si ce dernier aspect ne portera a priori pas
préjudice aux vignerons, le premier pourrait bien
lui être fatal et créer une vraie distorsion de
concurrence au sein même de l'Union
européenne.

Agriculture. Quatre scénarios
pour 2030
Extrait : Le ministère de l'Agriculture a établi
quatre scénarios très contrastés sur le devenir de
l'agriculture et son enseignement. Le deuxième
scénario, également favorable à l'emploi, parie
sur des villes ayant absorbé « le tissu péri-urbain
et intégrant les espaces agricoles » avec
l'émergence de « pôles de compétitivité »
centrés autour d'« agiles » entreprises « de
tailles moyennes ». Les deux autres scénarios
sont plus pessimistes pour l'emploi agricole et en
zone rurale.

Liens : http://www.pleinchamp.com/vigne-

vin/actualites/les-ega-une-etape-a-risque
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La FAO s’engage auprès des
petites exploitations
familiales

Date de publication : 09/01/2018

Brexit: Londres prendra à sa
charge les subventions de la
PAC

Extrait : La FAO s’engage auprès des petites
exploitations familiales. La FAO s’engage pour
les petites exploitations familiales, un secteur
clé pour l’avenir de l’alimentation et
l’agriculture dans le monde. Ainsi, la FAO
s’engage envers les petites exploitations
familiales : 2019 marquera le début de la
Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale.

Extrait : Après le Brexit, l'État britannique
prendra en charge pendant plusieurs années le
versement des subventions aux agriculteurs
jusqu'ici payées par l'UE jusqu'à la mise en place
d'un nouveau système national, a assuré jeudi le
ministre de l'Agriculture. Le ministère de
l'Agriculture a confirmé que les aides seront
maintenues "pendant environ cinq ans" après le
Brexit, soit jusqu'en 2024. Michael Gove a
annoncé que le futur système d'aide aux
agriculteurs, actuellement échafaudé par son
ministère, prendra mieux en compte les efforts
pour préserver l'environnement, la biodiversité
ou la qualité de l'eau.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-

exploitations-familiales/
Date de publication : 02/01/2018

L'agriculture en 2030 :
l'enseignement agricole va
devoir se "verdir"

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/brexit-londres-prendra-a-sacharge-les-subventions-de-la-pac

Extrait : Le développement des métiers verts ou
verdissants aura des conséquences sur
l'intégration du thème de l'environnement dans
les formations initiales", indique l'étude
prospective réalisée par le ministère de
l'Agriculture qui présente "quatre scénarios" très
contrastés d'évolution de l'agriculture et de la
ruralité d'ici 2030.Le deuxième scénario,
également favorable à l'emploi, parie sur des
villes ayant absorbé "le tissu péri-urbain et
intégrant les espaces agricoles"

Date de publication : 04/01/2018

Aides financières étatiques
pour l’accroissement de la
production agricole
Extrait : Un décret pour les aides financières
étatiques pour l’accroissement de la production
agricole. Le conseil du gouvernement adopte un
projet de décret fixant les mesures de
distribution des aides financières étatiques pour
l’accroissement de la production agricole. Le
Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la
présidence du chef du gouvernement, M. Saâd
Eddine EL Othmani, a adopté le projet de décret
n° 2.17.786, modifiant et complétant le décret
n° 2.85.891 du 31 décembre 1985,

Liens : http://www.pleinchamp.com/actualites-

generales/actualites/l-agriculture-en-2030-lenseignement-agricole-va-devoir-se-verdir
Date de publication : 03/01/2018

La FAO instaure la journée
mondiale des abeilles

Liens : http://www.agrimaroc.ma/aides-

financieres-production/

Extrait : La FAO a proclamé le 20 mai « journée
mondiale des abeilles ».Les abeilles, petits
insectes pollinisateurs indispensables à
l’équilibre de la nature sont menacés à cause des

Date de publication : 05/01/2018
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pesticides. L’abeille est un bourreau de travail,
non seulement comme pollinisatrice, capable de
visiter environ 7 000 fleurs par jour, mais aussi
comme productrice de ce miel si convoité depuis
des millénaires comme nourriture et
médicament.

Liens :

http://www.fao.org/neareast/news/view/fr/c/10
74298/
Date de publication : 27/12/2017

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-journee-

mondiale-abeilles/

Plan de
developpement
agricole

Date de publication : 03/01/2018

Agriculture : Trois conditions
pour trouver un point
d'équilibre

Le Plan Agricole Régional de
Casablanca-Settat est
bénéfique

Extrait : Comment faire de ces transitions un
atout économique et non pas une nouvelle
distorsion de compétitivité ? Comment faire de
ces transitions un atout économique et non pas
une nouvelle distorsion de compétitivité ? Pour
Coop de France, qui réunit les 2500 coopératives
agricoles françaises, trois conditions doivent être
réunies :

Extrait : Au terme du PAR, la région aura
bénéficié à 360 000 acteurs de la filière agricole
et ce, grâce à un investissement total de 17,9
milliards de Dh. Le Pilier I vise à renforcer les
principales filières de la région, à savoir : les
betteraves à sucre, les céréales, le maraîchage,
le lait et les viandes rouges. 20 des 40 projets du
Pilier II profiteront à 14 filières de la production
végétale : olivier, figuier, cactus, cognassier,
grenadier, céréales ainsi qu’au maraîchage et
aux produits du terroir comme le vignoble
Doukkali et la menthe Brouj.

Liens : https://www.lesechos.fr/idees-

debats/cercle/0301072679058-agriculture-troisconditions-pour-trouver-un-point-dequilibre2141252.php
Date de publication : 29/12/2017

FAO holds Training of
Trainers program for the
Development of Palm Dates
in Egypt

Liens : http://www.agrimaroc.ma/plan-agricole-

Extrait : Under the framework of the
Development of Palm Dates Strategy in Egypt,
the Food and Agricultural Organization of the
United Nations (FAO) organized a training of
trainers (ToT) program for agricultural engineers
to carry out a series of technical training
courses, with the objective of applying good
agricultural practices to produce, assemble and
manufacture dates.

Sylviculture

regional-casablanca/
Date de publication : 09/01/2018

Stratégie bois-énergie : 60
MDH pour lutter contre la
désertification
Extrait : Réduire le déficit énergétique en bois
de feu de 150 000 t/an en 2024Deuxièmement,
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la démarche consiste à remplacer le bois de feu
par d’autres combustibles. Et en Afrique, le bois
de feu ou le charbon de bois représente plus de
80% de toute l’énergie domestique utilisée.

captation d’azote : les nombreux avantages de
l’agriculture urbaine viennent d’être quantifiés
par des chercheurs chinois et américains. Pour
éviter ces imprécisions, les chercheurs ont utilisé
Google Earth pour bien préciser l'usage des zones
non bâties au sein des villes afin notamment d'en
écarter les espaces récréatifs. Ainsi, la ville de
Paris ambitionne le développement de 100
hectares de fermes urbaines sur son territoire
d'ici 2020.

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/strategiebois-energie-60-mdh-pour-lutter-contre-ladesertification.html
Date de publication : 18/01/2018

Liens : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/agriculture/l-agriculture-urbainepourrait-generer-des-milliards-d-euros-debenefices_119866

2 millions de plants pour la
campagne de reboisement

Date de publication : 21/01/2018

Extrait : Plus de 2 millions de plants pour la
campagne de reboisement 2017-2018.La
Direction régionale des Eaux et Forêts et à la
Lutte contre la Désertification du Haut Atlas
(DREF du HA) a consacré plus de 2 millions de
plants pour l’actuelle campagne de reboisement,
destinés à la mise à terre au niveau des
territoires forestiers relevant de la Direction. La
DREF du HA, qui a lancé la campagne de
reboisement pour l’année 2017-2018 après les
dernières pluies enregistrées, entreprend
actuellement des travaux de reboisement sur
1170 hectares, de régénération de l’arganier sur
371 hectares,

L’agriculture verticale en
intérieur est-elle le futur ?
Extrait : La question « Comment nourrira-t-on
l’humanité en 2050 ? » est récurrente depuis
quelques années. Selon l’ONU, nous serons plus
de 9 milliards d’être humain à cette date, la
superficie cultivable sera limitée à 13 milliards
d’hectares, les ressources en eau s’assèche, etc.
Les exploitations du futur devront donc s’étendre
sur une superficie moins grande, être moins
gourmande en eau mais produire plus ! A ces
problèmes, une solution semble s’imposer :
l’agriculture verticale !

Liens : http://www.agrimaroc.ma/campagne-

reboisement/
Date de publication : 04/01/2018

Liens : http://www.agrimaroc.ma/agriculture-

verticale-futur/
Date de publication : 18/01/2018

Système
d’exploitation
agricole

Installer des potagers sur les
toits pour une ville durable
Extrait : Dans la perspective d’évaluer les
services écosystémiques inhérents à cette forme
de végétalisation, des dispositifs innovants et
expérimentaux exploitant des déchets urbains
ont été installés en toiture. Vers des villes à haut
niveau de service écosystémique. Intégrer des
toitures productives constitue une réelle
opportunité pour concevoir des villes à haut
niveau de service écosystémique même s’il

L'énorme potentiel de
l'agriculture urbaine
Extrait : Production de nourriture,
assainissement et rafraichissement de l’air,
diminution de l’impact des inondations,
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parait nécessaire d’explorer plus avant la nature
des sols utilisés.

l’Inra à commanditer une expertise scientifique
collective* sur les solutions techniques possibles
pour remplacer le cuivre mais aussi leur
intégration au sein de systèmes de production et
protection intégrée.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201801111517
56,9.html

Liens : http://presse.inra.fr/Communiques-de-

Date de publication : 11/01/2018

presse/Peut-on-se-passer-du-cuivre-enprotection-des-cultures-biologiques

Agriculture urbaine : Des
cultures productives qui
retiennent l'eau

Date de publication : 17/01/2018

L'agriculture 100% bio
pourrait-elle nourrir la
planète en 2050 ?

Extrait : étude de l’Inra sur l’agriculture urbaine
montre que cultiver des légumes sur les toits
peut permettre de produire des quantités égales
au jardin potager, tout en retenant l’eau de
pluie et en réduisant les déchets. Le substrat,
dans lequel ont poussé les légumes, était
constitué à 50 % de déchets verts et de bois
broyé issus de l’entretien d’espaces verts
urbains.

Extrait : Il faudra aussi convertir les surfaces
agricoles au bio : actuellement, le bio ne
représente que 6% des terrains agricoles en
France et 1% dans le monde. Les chercheurs ont
alors imaginé plus de 160 scénarios possibles
pour réussir à passer au 100% bio sans augmenter
la surface des terres agricoles. Une combinaison
alliant du bio, peu de viande et moins de
gaspillage est-il donc l’avenir pour la planète ?

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/culture
s/agriculture-urbaine-des-cultures-productivesqui-retiennent-leau-1,2,2404743397.html

Liens : http://madeinmarseille.net/32667-

agriculture-bio-nourrir-planete-2050/

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 12/01/2018

Agriculture
biologique

Agriculture durable
Agrisource : 1re plate-forme
européenne d'innovation
ouverte pour ...

Peut-on se passer du cuivre
en protection des cultures
biologiques ?

Extrait : Première plate-forme européenne
d’innovation ouverte pour l’agriculture climatointelligente, a été lancée fin 2017 au siège de la
FAO à Rome. Une nouvelle plate-forme en ligne
dédiée au domaine de l’agriculture climatointelligente a été récemment lancée au siège de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome.

Extrait : Peut-on se passer du cuivre en
protection des cultures biologiques ? Le cuivre
est utilisé, notamment en agriculture biologique,
pour contrôler diverses maladies fongiques ou
bactériennes. Or, les restrictions règlementaires
croissantes de son usage - liées à ses effets
environnementaux - ont conduit l’Institut
technique de l’agriculture biologique (ITAB) et
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Liens : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-

Liens :

les-actualites/articles/2018/science/agrisource

https://www.mediaterre.org/actu,201801190847
47,1.html

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Sur les chemins de l'agroécologie : « De l'allongement
des rotations à l'agriculture
de conservation des sols »

Les 5 principes cardinaux de
l'agroécologie

Extrait : Parmi eux, Cyrille Ducat, polyculteur
éleveur dans les Ardennes, souhaitait pouvoir
gérer seul son exploitation et a donc cherché à
simplifier son système pour gagner en confort de
travail. J’ai allongé les rotations et diversifié les
cultures. J’ai fait le choix de changer mon
système pour transmettre à mes enfants un
système propre, un sol qui soit sain, qui puisse
produire.

Extrait : Ayant pour objet la relation
harmonieuse entre l’humain et la nature,
l’agroécologie est un concept qui concilie
l’éthique de vie et les pratiques agricoles basées
sur 5 principes : A la place des intrants artificiels
à la fois nocifs pour les terres, chers et
difficilement accessibles aux petits agriculteurs,
l’agroécologie incite à utiliser des intrants locaux
naturels afin de renforcer les interactions
biologiques.4)- La promotion d’une activité
biologique des sols

Liens : https://www.terre-net.fr/observatoire-

Liens :

technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/de-l-allongement-des-rotationsa-l-agriculture-de-conservation-des-sols-217133687.html

https://www.mediaterre.org/actu,201801150959
11,1.html

Date de publication : 20/01/2018

Atelier International du GTAE
: vers une méthode
commune pour mieux
évaluer les pratiques
agroécologiques

Date de publication : 17/01/2018

Agriculture climatointelligente : ce que l'Afrique
enseigne au reste du monde
Extrait : Toutes ces idées trouvent leur
incarnation dans le concept d’agriculture
intelligente face au climat (ou « climatointelligente »), qui sous-tend une stratégie de
transformation et de réorientation des systèmes
agricoles pour garantir la sécurité alimentaire
face à la nouvelle donne climatique. Cette
approche repose sur trois piliers : 1) augmenter
durablement la productivité agricole pour
permettre d’améliorer équitablement les
revenus, la sécurité alimentaire et le
développement ; 2) adapter et renforcer la
résilience au changement climatique à tous les
niveaux,

Extrait : Cet événement fait suite au projet de «
Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le
développement de techniques agroécologiques
résilientes en Afrique de l’Ouest (CALAO) » initié
par le GTAE en 2017 et dont les résultats ont été
présentés au cours de l’atelier. D’autres
méthodes, critères, et indicateurs pratiqués par
différents acteurs ont été comparés et discutés.
“C’est important d’avoir une méthode unique
parce que c’est ce qui permet ensuite, en
l’appliquant sur différents terrains, d’avoir une
diversité de résultats mais obtenus avec une
même méthode et qui permet de convaincre.”
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Aquaculture

Liens : http://www.agrisud.org/fr/atelier-

international-du-gtae-vers-une-methodecommune-pour-mieux-evaluer-les-pratiquesagroecologiques/

Advancing Aquaculture To
Meet Growing Demand

Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Toward that end, ARS researchers are
exploring plant-based alternatives to fishmeal
and fish oil. ARS scientists formulate fish-feed
pellets. This includes breeding “fish-friendly”
crops with better feed digestibility and
developing new fish lines that are especially
adept at using plant-based feeds as healthful
sources of protein and oil.

Agriculture durable : La
démarche clients CultivUp
d'Axéréal certifiée
agriculture durable
Extrait : La SAI (Sustainable agriculture
initiative) a décerné une médaille d’argent à
Axéréal pour l’engagement de ses adhérents
dans la démarche CultivUp, dont l’objectif est
d’offrir des matières premières durables aux
industries agroalimentaires clientes du groupe
coopératif. Avec sa démarche CultivUp, Axéréal,
groupe coopératif agricole et agroalimentaire,
définit un ensemble de critères économiques,
sociétaux et environnementaux pour encadrer la
production.

Liens :

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/jan/aq
uaculture/
Date de publication : 05/01/2018

Aquaculture : L’objectif de
200.000 tonnes relégué aux
calendes grecques!

Liens : https://www.terre-net.fr/actualite-

Extrait : Les échanges affichent une forte
présence des pays méditerranéens sur le marché
mondial des espèces ciblées par l’aquaculture
marocaine. Partant des analyses du secteur
aquacole national et de la structure et des
tendances du marché mondial, plusieurs leviers
ont été identifiés en vue de promouvoir cette
activité. Les espèces identifiées pour le secteur
aquacole marocain sont produites à des prix très
compétitifs sur le marché méditerranéen.

agricole/economie-social/article/la-demarcheclients-cultivup-d-axereal-certifiee-agriculturedurable-202-133694.html
Date de publication : 09/01/2018

FAO : 2024 sera l’année
internationale des camélidés

Liens :

Extrait : La FAO a proclamé 2024 « Année
internationale des camélidés ».L’année 2024 a
été choisie pour soutenir la filière des camélidés
que la FAO qualifie de « clé » pour le
développement d’une agriculture durable. Lors
de l’Assemblée Générale de l’ONU, il a été
décidé de créer une année internationale pour
les camélidés.

http://www.leconomiste.com/article/1022382aquaculture-l-objectif-de-200-000-tonnesrelegue-aux-calendes-grecques
Date de publication : 08/01/2018

Aquaculture marine
marocaine : Potentiel et
nécessités de développement

Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-

camelides/
Date de publication : 04/01/2018
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Extrait : Dans un contexte d’amenuisement des
ressources halieutiques marines, l’essor de
l’activité aquacole constitue pour plusieurs pays
un moteur principal de création d’emplois et une
voie idoine pour la dynamisation des échanges
internationaux et le développement économique
et social. Conscient de l’impératif de
développement de ce secteur,

Date de publication : 06/01/2018

Liens :

Extrait : Ces deux AMI ont pour objectif de
mettre à la disposition des investisseurs et
jeunes entrepreneurs de la région des espaces
aquacoles clés en main et de les inviter à
développer des projets viables dans cette région.
Cet AMI permettra de sélectionner les meilleurs
projets aquacoles pouvant bénéficier des espaces
maritimes pour la création et l’exploitation de
fermes aquacoles.

Souss-Massa : L'ANDA lance
deux AMI pour développer
l’aquaculture

https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2017/E
tudeV03012018.pdf
Date de publication : 06/01/2018

Aquaculture marocaine : 510
tonnes produits en 2016

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/souss-

Extrait : Le secteur aquacole marocain a produit
en 2016 un total de 510 tonnes d’une valeur
marchande de 21 millions de dirhams, selon une
récente étude sous le thème « Aquaculture
marine marocaine: Potentiel et nécessités de
développement ».D’après l’étude, le secteur de
l’aquaculture marocain présente un potentiel de
production de 380.000 tonnes avec une
prééminence de la pisciculture (245.000 T),
suivie de la conchyliculture (110.000 T) et de
l’algoculture (24.000 T).

massa-landa-lance-deux-ami-pour-developperlaquaculture
Date de publication : 04/01/2018

Méthode de pêche
Pêche électrique : les
pêcheurs reçus ce vendredi
au ministère de l'Agriculture

Liens : https://lnt.ma/aquaculture-marocaine-

510-tonnes-produits-2016/
Date de publication : 06/01/2018

Extrait : La grogne continue chez les pêcheurs
des Hauts-de-France en lutte contre la pêche
électrique. Jeudi matin, une dizaine de bateaux
sont venus bloquer les ports de Calais et de
Boulogne. Ils ont finalement levé leurs barrages
en fin d'après-midi. Le sous-préfet leur a en effet
confirmé qu'un conseiller spécial du ministère de
l'Agriculture allait les recevoir, ce vendredi
après-midi.

L’aquaculture marocaine en
phase de décollage
Extrait : Bien que le Maroc affiche une ferme
volonté politique pour le développement de ce
secteur, l’étude relève que ce dernier demeure
encore peu développé, comparativement à
d’autres pays de la méditerranée tels que
l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, la
Turquie, l’Egypte ou encore la Tunisie qui ont
totalisé une production de près de 822.000
tonnes en 2015 au niveau de la région.

Liens :

http://www.lefigaro.fr/social/2018/01/25/2001120180125ARTFIG00146-peche-electrique-lespecheurs-bloquent-les-ports-du-nord.php
Date de publication : 26/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/L-aquaculture-

marocaine-en-phase-de-decollage_a93851.html
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Politique de pêche

Pêche électrique : le port de
Calais bloqué par une dizaine
de bateaux

MSC renforce ses exigences
pour l’évaluation des
pêcheries

Extrait : Une dizaine de bateaux de pêche
bloquaient jeudi matin le port de Calais pour
protester contre la pêche électrique et aucun
ferry ne rentrait ni ne sortait du port, a constaté
un journaliste de l'AFP. Deux car-ferry de P&O
étaient en stand by à Douvres (GrandeBretagne), et deux autres à Calais, a indiqué à
l'AFP une porte-parole de la compagnie. Les
pêcheurs du littoral entendent protester contre
la pêche électrique, pratiquée par des navires
néerlandais en mer du Nord.

Extrait : MSC renforce ses exigences pour
l’évaluation des pêcheries« Avec la publication
de ces nouvelles exigences en août 2018, toutes
les pêcheries du programme MSC auront besoin
de comprendre comment ces règles peuvent
impacter leur pêcherie et commencer à
travailler sur les changements à apporter pour y
répondre dans les temps impartis. »commente Dr
David Agnew, Directeur Scientifique du MSC. « La
gestion des pêcheries est complexe, et le
processus de certification du MSC est exigeant.
Les équipes du MSC vont travailler avec toutes
les pêcheries engagées dans le programme pour
les guider dans cette transition.

Liens :

https://www.romandie.com/news/Pecheelectrique-le-port-de-Calais-bloque-par-unedizaine-de-bateaux/884049.rom
Date de publication : 25/01/2018

Liens : https://www.msc.org/salle-de-

presse/communiques/msc-renforce-sesexigences-pour-l-evaluation-des-pecheries

Pêche artisanale

Date de publication : 24/01/2018

La pêche artisanale enfin
couverte par l'assurance

Akhannouch à Bruxelles pour
faire le point sur la
coopération Maroc-UE

Extrait : La Confédération nationale de la pêche
artisanale au Maroc (CNPAM) a souscrit pour les
armateurs et les marins pêcheurs, par le biais du
cabinet conseil AFMA, plusieurs couvertures
d’assurances, dont l’accident du travail qui est
obligatoire pour eux à partir de 2018.Après la
validation de ce cahier des charges par les
membres de la CNPAM, AFMA a lancé une
consultation auprès de toutes les compagnies
d’assurances de la place.

Extrait : M. Akhannouch est en visite à Bruxelles
pour faire le point sur la coopération MarocUE.Aujourd’hui, le ministre Aziz Akhannouch
était en visite à Bruxelles pour faire le point sur
lacoopération Maroc-UE. Lors de cette entrevue,
les deux parties ont fait le point sur la
coopération stratégique entre le Maroc et
l’Union européenne en particulier dans le
domaine de la pêche maritime.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/la-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/akhannouch-

peche-artisanale-enfin-couverte-par-lassurance

bruxelles-cooperation/

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 23/01/2018
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Le Parlement européen
demande l’interdiction de la
pêche électrique

premiers clients en Afrique de l’Est. Appréciée
par plusieurs ONG mondiales de protection de
l’environnement depuis sa présentation à la
COP22, la solution se cherche ses premiers
preneurs en Afrique.

Extrait : Celle-ci limite à 5 % de la flotte, dans
chaque pays concerné, les chalutiers à perche
autorisés à s’équiper pour la pêche électrique.
Intermarché rejoint la lutte contre la pêche
électrique. Le distributeur Intermarché a appelé
par voie de communiqué, le 5 décembre, à un
moratoire sur la pêche électrique.

Liens :

http://www.journaux.ma/economie/66232
Date de publication : 08/01/2018

Pêche industrielle : l'UE
accusée d'avoir cédé à des
lobbies

Liens :

http://www.euractiv.fr/section/developpementdurable/news/le-parlement-europeen-demandelinterdiction-de-la-peche-electrique/

Extrait : Plusieurs organisations
environnementales et de pêcheurs ont accusé
lundi la Commission européenne d'avoir cédé aux
lobbies néerlandais de la pêche industrielle en
ignorant un avis défavorable de son comité
scientifique, lorsqu'elle a proposé d'accorder des
dérogations à l'interdiction de la pêche
électrique. Non seulement l’organe scientifique
de la Commission, le Comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP),
"n'a jamais donné son aval pour de telles
dérogations,

Date de publication : 17/01/2018

A Sao Tomé, les bateaux
européens braconnent les
ailerons de requins
Extrait : Dans le cadre des Accords de
partenariat de pêche (APP), l’UE fournit une aide
technique et financière aux pays africains en
échange de droits de pêche. Le permis couvre la
période allant du 23 mai 2017 au 22 mai 2018,
juste avant l’expiration de l’accord de pêche
actuel avec l’UE. Grâce à ces subventions, les
navires de l’UE paient environ 35 euros par tonne
(les deux tiers de l’effort de pêche sont donc
subventionnés par l’UE).

Liens :

https://www.romandie.com/news/Pecheindustrielle-l-UE-accusee-d-avoir-cede-a-deslobbies/878522.rom
Date de publication : 08/01/2018

Liens : http://www.euractiv.fr/section/aide-au-

developpement/news/illegal-shark-finningunder-the-european-flag/

Accords de pêche

Date de publication : 12/01/2018

Le gouvernement de Madrid
est confiant

Atlanspace, un drone
intelligent marocain pour
combattre la pêche illégale

Extrait : Selon le département espagnol,
«Bruxelles pourrait initier dans quelques
semaines les négociations conduisant au
renouvellement du pacte». D’où les inquiétudes
de la filière espagnole qui misent sur un abandon
des pêcheries provisoires et jamais de longue
durée. Et finalement, la filière espagnole

Extrait : La start-up est en négociations avancées
avec ses premiers clients en Afrique de l’Est. La
start-up est en négociations avancées avec ses
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n’écarte pas une vaste campagne de mobilisation
auprès des institutions européennes.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/17/
pecheurs-espagnols-marocains-avocat-unioneuropenne_n_19023880.html?utm_hp_ref=magh
reb&ir=Maghreb

Liens : http://leseco.ma/economie/62934-le-

gouvernement-de-madrid-est-confiant.html
Date de publication : 17/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Accord de pêche Maroc-UE :
la gifle danoise au Polisario

Accord de pêche : Le
gouvernement espagnol en
état d'alerte suite à l’avis du
juge Wathelet

Extrait : Appuyant la recommandation de la
Commission de l’UE, le gouvernement danois
propose de démarrer les négociations pour le
renouvellement de l’accord de pêche avec le
Maroc. Le gouvernement danois vient d’informer
le Parlement de son pays de son acceptation de
la recommandation de la Commission
européenne proposant d'ouvrir la voie aux
négociations pour le renouvellement de l’accord
de pêche avec le Maroc

Extrait : Le gouvernement espagnol a accueilli
avec appréhension l’avis du procureur général de
la CJUE. Alors qu’il doit batailler pour échapper
à une forte réduction des quotas de pêches de la
sardine dans le golfe de Cadiz, le voilà menacé
de perdre les eaux atlantiques marocaines. Les
recommandations du procureur général de la
CJUE préoccupent le gouvernement espagnol.
Les recommandations du procureur général de la
CJUE tombent au mauvais moment pour le
secteur en Espagne.

Liens : http://fr.le360.ma/politique/accord-de-

peche-maroc-ue-la-gifle-danoise-au-polisario151927
Date de publication : 18/01/2018

Liens :

https://www.yabiladi.com/articles/details/60860
/accord-peche-gouvernement-espagnol-etat.html

Les pêcheurs espagnols et
marocains s'opposent à la
décision de l'avocat de
l'Union européenne

Date de publication : 12/01/2018

Accord de pêche : les
relations entre le Maroc et
l'UE dans le flou

Extrait : Une semaine après l'annonce de l'avocat
général de la Cour de justice de l'Union
européenne, Melchior Wathelet, qui a jugé
l'accord de pêche entre le Maroc et l'UE
"invalide", les pêcheurs marocains et espagnols
ont exprimé leur désaccord par le biais d'un
communiqué. La commission mixte hispanomarocaine des professionnels de la pêche
"considère que l'accord garantit le respect du
droit international et des droits de l'Homme et,
puisque l'avis de l'avocat général n'est pas
contraignant, espère que la Cour de justice de
l'UE adoptera un jugement favorable à la validité
de l'accord",

Extrait : Les déclarations de l’avocat général de
la Cour de la justice européenne appelant à
l’annulation de l’accord de pêche entre l’UE et
le Maroc ont créé une situation d’ambiguïté
entre les deux parties. En cause, la position
personnelle exprimée mercredi dernier par
l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union
européenne. «Il est illogique que le lundi la
commission européenne adopte la résolution
visant à obtenir l’autorisation pour renouveler
l’accord de pêche avec le Maroc et la présente
au conseil de l’UE et le lendemain, l’avocat
général européen signe un avis personnel
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appelant à l’annulation de l’accord», affirme la
source cité par Akhbar Al Yaoum.

Liens : http://leseco.ma/maroc/62619-les-

negociations-sur-l-accord-de-pechereportees.html

Liens : http://fr.le360.ma/politique/accord-de-

peche-les-relations-entre-le-maroc-et-lue-dansle-flou-151115

Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 12/01/2018

Ressources
halieutiques

EU-Morocco Fisheries
Partnership: launch of the
negotiations for a new
protocol

Au cours des 50 dernières
années, la proportion de
zones de haute mer
dépourvues de tout oxygène
a plus que quadruplé

Extrait : The European Commission has adopted a
recommendation that aims at obtaining
authorization from the Council to open
negotiations for the conclusion of a new fisheries
protocol between the European Union and the
Kingdom of Morocco. The current, 4-year
protocol to the Fisheries Partnership Agreement
with the Kingdom of Morocco will expire on 14
July 2018. An independent evaluation study
underlines the positive impact of the current
protocol in terms of sustainable fishing and its
contribution to the socioeconomic interests of
the fisheries sectors both in the EU and in
Morocco.

Extrait : Dans les « zones mortes »
traditionnelles, comme celles de la Baie de
Chesapeake (Etats-Unis) et de la mer Baltique, le
taux d’oxygène atteint des niveaux si bas que
beaucoup d’animaux meurent asphyxiés. Comme
les poissons évitent ces zones, leur habitat se
réduit et ils se retrouvent plus exposés aux
prédateurs et à la pêche. Par ailleurs, lorsque les
poissons se retrouvent obligés de se regrouper
pour fuir les zones à faible taux d’oxygène, il
devient plus facile de les pêcher.

Liens :

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=611921

Liens :

Date de publication : 08/01/2018

https://www.mediaterre.org/actu,201801250907
50,9.html

Les négociations sur l'accord
de pêche reportées

Date de publication : 25/01/2018

Le ministre LeBlanc annonce
de nouvelles protections des
baleines

Extrait : Dans sa réponse écrite à une question
de 13 eurodéputés, le commissaire européen à la
Pêche, Karmenu Vella, avait indiqué le 31 mai
que «les eaux du Sahara sont incluses dans
l’accord de pêche conclu entre l’UE et le
Maroc». Cela dit, cette attente a instauré un
état d’anxiété chez les pêcheurs espagnols qui
ont demandé au gouvernement de leur pays
d’agir afin de repousser l’éventualité d’une crise
identique à celle (entre Rabat et Bruxelles)

Extrait : Aujourd'hui, l'honorable Dominic
LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de
la Garde côtière canadienne, a annoncé de
nouvelles mesures de gestion de la pêche pour la
configuration des engins en ce qui concerne la
pêche du crabe des neiges dans le sud du golfe
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du Saint-Laurent, ce qui permettra de réduire les
dangers auxquels sont confrontés ces baleines et
d’aider à garantir leur survie.

according to scientists from WCS (Wildlife
Conservation Society) and ES Caribbean.

Liens : https://www.canada.ca/fr/peches-

oceans/nouvelles/2018/01/le_ministre_leblanca
nnoncedenouvellesprotectionsdesbaleine.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10
/171019101029.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Les zones océaniques sans
oxygène se multiplient de
manière alarmante

Global analysis reveals how
sharks travel the oceans to
find food

Extrait : Pour mettre un terme à ce déclin, il est
nécessaire de limiter le changement climatique
et la pollution par les nutriments. Cependant, les
effets combinés de la surcharge en nutriments et
du changement climatique augmentent
considérablement le nombre et la taille des «
zones mortes » en haute mer et en eaux
côtières, où le niveau d’oxygène n’est plus
suffisant pour assurer la survie de la majeure
partie de la vie marine. Le changement
climatique est le principal responsable de ce
phénomène en haute mer.

Extrait : "However, if the shark has moved
between feeding and where it was caught, then
the signals will be different."We were able to
show that sharks living close to land and those
that live in the open ocean have very different
ways of feeding.Our study has helped by
identifying important shark feeding grounds.

Liens :

Date de publication : 18/01/2018

Liens :

Liens :

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01
/180118142903.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:

https://www.mediaterre.org/actu,201801212325
39,16.html

Worldwide change in shallow
reef ecosystems predicted as
waters warm

Date de publication : 22/01/2018

Maintaining fish biomass the
key to conserving reef fish
biodiversity

Extrait : A new study based on the first global
survey of marine life by scuba divers has
provided fresh insights into how climate change
is affecting the distribution of marine life. A new
study based on the first global survey of marine
life by scuba divers has provided fresh insights
into how climate change is affecting the
distribution of marine life.

Extrait : A new study appearing in the journal
Marine Ecology Progress Series has found that
conserving fish diversity in Madagascar's coral
reef systems may depend on maintaining fish
biomass above critical levels, according to
scientists from WCS (Wildlife Conservation
Society) and ES Caribbean. A new study
appearing in the journal Marine Ecology Progress
Series has found that conserving fish diversity in
Madagascar's coral reef systems may depend on
maintaining fish biomass above critical levels,

Liens :

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10
/171018151845.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
Date de publication : 18/01/2018
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Sharks evolved aircraft-like
attributes to suit habitats

permet de lever le voile sur les pratiques
douteuses et largement illicites de l'industrie de
l'huile de foie de requin. La pêche de requins
benthiques en Afrique de l'Est et en Inde a eu le
même effet que dans l'Atlantique nord-est.

Extrait : "Poorly known species such as Bramble
Sharks and Birdbeak Dogfish that live in the dark,
cold and nutrient poor oceans, have evolved
enormous fatty livers that can make up more
than a quarter of their bodies," said lead author
Gleiss. "They are the zeppelins of the shark
world, cruising near effortlessly at low speeds to
save energy.

Liens : https://www.notre-

planete.info/actualites/131-navire-braconnierpeche-massacre-requins
Date de publication : 10/01/2018

Liens :

Recherche
halieutique

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11
/171127152041.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
Date de publication : 17/01/2018

Plancton marin : plus de la
moitié des gènes découverts
ont des fonctions inconnues

Seagrass is a key fishing
ground globally

Extrait : Le plancton est composé d'organismes
très différents dont les plus simples (bactéries,
virus…) commencent à être connus
génétiquement, grâce entre autres aux travaux
précédents de Tara Oceans. En revanche, les
organismes plus complexes, tels les algues, les
parasites ou les animaux microscopiques sont
beaucoup moins connus, alors qu'ils représentent
la grande majorité des espèces dans l'océan.

Extrait : New research demonstrates that
seagrass meadows are important fishing grounds
all around the globe. The work highlights that
there is an urgent need to start appreciating and
understanding this role to be able to build more
sustainable fisheries. A study examines the
global extent to which these underwater
meadows support fishing activity.
Liens :

Liens : https://www.notre-

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11
/171117103823.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:

planete.info/actualites/324-plancton-genes-TaraOceans
Date de publication : 25/01/2018

Date de publication : 17/01/2018

L’ADN des poissons récifaux
se dévoile

Quand un seul navire
braconnier peut décimer des
centaines de milliers de
requins

Extrait : Mieux identifier les espèces de poissons
pour optimiser la gestion des ressources et mieux
comprendre leur écologie. Tels sont deux des
enjeux du barcoding ADN, l’analyse de fragments
ADN permettant de déterminer l’espèce à
laquelle appartient un individu. A l’aide de cette
approche, une équipe de scientifiques menée par

Extrait : L'arrestation du Labiko 2, navire de
pêche sur liste noire internationale, par la gardecôtière libérienne, assistée de Sea Shepherd,
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l’IRD vient de produire un nouveau jeu de
données de barcodes des poissons récifaux de
Nouvelle-Calédonie, complétant une base de
données commune aux océans Indien et Pacifique

5-peche-et-changement-climatique-une-etudeanalyse-les-pertes-et-prejudices-en-afrique-de-louest.html
Date de publication : 11/01/2018

Liens : http://www.ird.fr/toute-l-

actualite/actualites/actualites-generales/l-adndes-poissons-recifaux-se-devoile/(language)/freFR

Désoxygénation de l’océan :
la plus grande étude
scientifique jamais réalisée
révèle les dangers et les
solutions

Date de publication : 23/01/2018

Drone photos offer faster,
cheaper data on key
Antarctic species

Extrait : Les scientifiques savent à peu près
quelle quantité d’oxygène l’océan pourrait
perdre à l’avenir, mais pas où ces zones de
désoxygénation se situeront exactement. Bien
que certaines zones à faible taux d’oxygène
existent toujours, la zone morte de Chesapeake
est en phase de disparaître. Je suis convaincue
que l’initiative internationale de GO2NE peut
aider au niveau local, régional et international à
trouver des solutions d’adaptation et, espéronsle, à réduire l’impact et l’étendue des zones à
faible taux d’oxygène dans l’océan.

Extrait : Scientists flying drones in Antarctica
have demonstrated a cheaper, faster and simpler
way to gauge the condition of leopard seals,
which can weigh more than a half ton and reflect
the health of the Antarctic ecosystem that they
and a variety of commercial fisheries rely on.
Scientists in Antarctica have demonstrated a
cheaper, faster and simpler way to gauge the
condition of leopard seals,
Liens :

Liens : http://www.unesco.org/new/fr/natural-

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11
/171130090057.htm?utm_source=feedburner&u
tm_medium=feed&utm_campaign=Feed:

sciences/ioc-oceans/single-viewoceans/news/worlds_low_oxygen_scientists_rev
eal_dangers_and_solutions/

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 08/01/2018

Pêche et changement
climatique : Une étude
analyse les pertes et
préjudices en Afrique de
l’Ouest

L'oxygène quitte les océans :
les zones mortes ne cessent
de s'étendre et de se
multiplier

Extrait : Le lien entre changement climatique et
pêche a fait l’objet d’une étude menée par la
Coopération internationale allemande (Giz), en
partenariat avec le Réseau sur les politiques de
pêches en Afrique de l’Ouest (Repao) et
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Extrait : Les scientifiques estiment que la teneur
en oxygène va continuer à chuter dans ces deux
types de zones au fur et à mesure que la Terre se
réchauffera. Par ailleurs, lorsque les poissons se
retrouvent obligés de se regrouper pour fuir les
zones à faible teneur en oxygène, il devient plus
facile de les pêcher. Bien que certaines zones à
faible teneur en oxygène existent toujours, la

Liens :

http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/7433
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zone morte de Chesapeake est en train de
disparaître.
Liens : https://www.notre-

planete.info/actualites/68-extension-zonesmortes-oxygene-oceans
Date de publication : 05/01/2018
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